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Sauvons une espèce menacée

Au seuil de l'hiver rigoureux, une menace pèse :
aurons-nous encore assez de pauvres pour toutes nos bonnes œuvres ?

plus devenir riche et alors tout fout le camp,
notre rêve est rendu impossible, nous enrichir !

DU pognon, du pognon, du pognon. Gold is
god. Tout ce que nous adorons, de Tapie à la

Reine d'Angleterre
c'est des riches ...
Or, s'il n'y a plus
de riches, on ne
peut plus espérer

~~ devenir riche, et
c'est cet espoir-là
qui nous fait vivre,
qui fait qu'on en
caisse, qui fait
qu'on fait marcher
la machine sans
moufeter, qu'on se
fait jeter en silen
ce. Le pauvre,
c'est l'ordre du
monde. Le pauvre
c'est la paix du
monde.

« Vive le pau
vre !». C'est le
vrai progrès, l'au

thentique modernité, il y a toujours eu des pau
vres, la pauvreté fonde l'histoire du monde, le
pauvre c'est l'avenir de l'homme. Il nous faut

Guerre à la pauvreté, déclarations gouverne
mentales, croisades charitables. Le pauvre est
traqué, la pauvre va disparaître. Imaginons un
monde sans pauvres : plus de petits ventres
vides, chez nous plus de éré
mistes, plus de sans-logis,
c'est l'Abbé Pierre sans béret,
les médias sans sujet, les res
tos du cœur avec un pacema
ker. Plus de pauvres, comment
soulager ma conscience, com
ment apprécier mon confort,
comment me donner à moi
même l'image d'une petite
Mère Teresa ? Imaginez le
pauvre qui refuse ma petite
pièce, disant : « Non merci,
vous m'avez déjà donné ».

Plus de pauvres, ça signifie
plus d'épouvantail, plus de re
poussoir, plus de défouloir.
Qui mépriser ? Quelle pédago
gie pour mes enfants ? On
connaît toutes les fortes ver
tus, tous les grands principes [Hl\leillSà\[Rés"dR
que le pauvre suscite.

Echapper à la pauvreté, voilà le seul vrai sens
de la vie. S'il n'y a plus de pauvres il n Y a plus
de riches, et s'il n'y a plus de riches on ne peut
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pas l'ordre social.
La pauvreté rend
imbécile. On peut
le déplorer.

Et puis sans le
pauvre comment
sentir le passage
des saisons ? Tout
comme le Beaujo
lais ou les collec
tions d'hiver il y a
la mort du pauvre
sous son tas de
cartons à cause de

la froidure et de l'indifférence de la
société sans cœur, la méchante...
Cene saynète est un rituel saisonnier

comme les san
tons pour la crè
che, une purge
avant la dinde.
Chacun fait son
indigné, I'eil humi
de. le consensus
vertueux, on dé
vore la victime, on
prend des mesu
res ... des mesures
de quoi ? Les me
sures du cercueil
peut-être... D'ail
leurs je m'adresse
à toi ami pauvre,
roi qui viens de
trouver cette feuil
le de papier journal
a.utour d'un mor
ceau de pain ras
sis, au nom de
tous je te dis merci
pour le rôle indis
pensable que tu
tiens depuis tou
jours.

Sans toi la vjë
n'aurait plus de
seJ, plus de sen,s.
Supp.rimer la pau
vreté c'est comme
supprimer la mort.
Et quel goût aurait

mon caviar si toi le pauvre tu pouvais
en bouffer? * Daniel Mermet
Journaliste. Là-bas si jy suis, France Inter
Dernier ouvrage paru : la Ca=.:ara. Jean-Paul
Rocher éditeur.

sans moufeter,
qu'on sefait jeter

en silence,
Le pauvre, c'est

L'ordre du monde.
Lepauvre c'est

La paix du monde.

Vous pouvez dès
à présent nous faire
parvenir vos lettres,
textes et articles par
courrier électronique.

E-MAIL:
babar@hempseed.com

S'il n'y a plus
de riches,

on nepeut plus
espérer devenir riche,
et c'est cet espoir-Là
qui nousfait vivre,

quifait qu'on encaisse,
quifait qu'onfait
marcher La machine

........................... ,, ,.__, , ' ....................................

des pauvres. Cern
bien ? Une société
prospère compte
beaucoup de pau
vres. Qu'on ne le
veie pas trop,
certes, mais id et
là pour erner la
sortie d'une mes
se, pour pimenter
un reportage de
télé un soir de
Noël, Monsieur le
Pauvre en noir et
blanc avec un accordéon famélique. Il
sera content le pauvre., un sourire
éclairera son visage douloureux, mon
trant ses trois
vieilles dents aux
caméras, quelle
plus belle récom
pense? Oh, cer
tes, le pauvre est
un souci, c'est une
nuisance parmi
d'autres. Il faut Je
surveiller, le repou
sser quand il in
commode la vue
ou l'odorat, quand
il compromet l'at
mosphère d'une
rue commerçante,
quand il fait ses
besoins à votre
porte, mais il faut
surmonter votre
dégoût, le mieux
est d'avoir vos
pauvres, quelques
uns dans le voisi
nage, ou même
quelque part dans
le vaste monde. La
mondialisation du
pa.uvre est vieille
comme le monde.
Il faut certes le
nourrir, mais pas
trop, li faut que les
côtes restent sail
lantes, que le ventre de l'enfant reste
ballonné, et avant tout mettez des
gants, il arrive que le pauvre morde la

----------, main qui le

Je m'abonne aujourd'hui i :'
que qu'il a

{ assez de
force pour! vous mor-

1 dre : il aura
j trop man-
' gé. Il eon-

vient alors
de prendre
les mesu
res. Mais
c'est rare
qu'on y
soit con
traint. Le
pauvre ne
se révolte
p·as. fi ne
perturbe
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déréglementation des salaires. réductions
des dépenses- sociales, mesures facilitant
éch'ânges commerciaux el spéculations
flnaflc.ières internationales•.. qui évoluent
sans entraves d'aucune sorte. Le social.
l'environnement, cest par où?

Autre type de question que cc primai
absol,u de l'économique sur le politique me
pose. c'est la vision de l'homme qu'elle
implique. Car si normalement, pour le
politique, c'e.sl l'humain/citoyen qui doit
être au centredespréoccupations, lorsqu'on
parle d'économie, c'est au consommateur
que l'on s'adresse... ou au producteur de
richesses qui est de moins en moins le
salarié et de plus en plus 1 'actionnairc. le
possesseur de valeurs financières. Cette
mise en perspective évacue la notion même
de collectivité, de bien commun, notion
Indispensable Il la gestion d'une sociêté
humaine.
• l)cux,ièmc principe: le marché et

surto,u1 les marchés financiers, c'est la
mnin invisible qui corrige les aspérités et
les dysfonctionnements du capitalisme.
Scion ceucdoctrine, des processus d'ajuste•
ment s'y dérouicn1 automatiquement. C'est
la politique libérale classique du laissez
faire, les mouvements "naturels" de l'offre
et de la demande censés conduire inévi
tablement à une répartition des richesses.
Les riches "enrichissant" les pauvres de
leurs miettes et !'"ascenseur social" devant
permettre aux plus "courageux" et aux plus
"intelligents" de faire leur place au soleil.
sélection "naturelle" oblige...
Tout ceci est très joli en théorie. Dans ln

pratique, la pensée unique ne prend pas en
compte routes lés conditions
qu'avaît tmonGé l'initiateur de
cette formule - un dénommé
)fa/ras·, à savoir que les co-é
changistes, con (onnémcnt à un
esprit de justice. disposent de
ressources initiales en quantité
suffisante pour vivre décem
ment. Et tout esprit doté d'un
peu de jugeote sait bien que les
relations du commerce intcrna
tional, entre les "zones" plus ou
moins développées, ne sont pas
équitables. De même que l\,n
sait bien qu\me petite PME ne
pourrajamais rivaliser contrede
grandes entreprises multinationales qui ne
cessent de se regrouper pour être toujours

.., plus dominatrices. La pensée unique fait
~ l'impasse su'r ces réalités en faisant miroiter
èi: à choctïn, Il choque pays, à chaque salarié, à

chaque entreprise que tous, ils ont leurg chance... pour autantqu'il puisse s'adapter.
Et cela veut dire quoj s'adapter? Mais tout
simplement accepter en permanence la
guerre de Lous contre tous sur l'autel sacré

1:1:! de la compétitivité béni par l'Évangile de la
suprématiedes marchés et de l'impuissance

? - pour ne pas dire de l'inutilité - de l'action
collective, politique ou sociale.

Les marcllés financiers deviennent le
5 modèle à imiter. Les marchés financiers

sont eonsldérës comme le pouls de labonne
~ observance des règles économiques. Mieux
~ que des électeurs, ils redessinent quotidien

nement le monde puisqu'ils votent tous les
jours (Georges Soros). C'est ainsi que l'on

"' a pll asS1S1er <!CS dernières années à des

absurdités inhumaines du genre de la crise
de confiance des marchés pour le dollar
lorsque legouvernement US a annoncé une
diminution duchômageou de l'engouemen
boursier pour les entreprises qui jetaient en
masse des travailleurs sur le carteau (pudi
quement appelé "dégraissage")
• Troisiè'mc principe: la concurrence

et la compétitivité sont appelés réguler
les relations entre entreprises mais aussi
entre Ètats entre les personnes. Cette sur
valorisationde la compétition crée. dt: fait,
un état de guerre pern;ianente puisqu'elle a
pour but affinné de fairedisparaître les plus
"faibles" en assoran'l la domination des
''gagnants". C'est l'affirmation d'un vérita•
ble apartheid social, avec ses bantoustans
destinés à parquer les "vaihcus11. Une telle
logique suio,idairc est-elle compatible avec
un humanisme démocratique ? Pour les
grnnds prêtres de la pensée unique. le libre
-échange est célébré comme "facteur de
développeme/11 ininterrompudu commerce,
et donc des sociétés "... et vo,ilâ le com
merce institué "sauveur de l'humanité".
Peut-êtredevrions-nous demandercc qu' i 1s
en pensent à l'enfant esclave dü Stid ou à la
prostituée de la gare de Moscou.

Les tenants de la pensée unique appellent
cela "la nouvelle division internationale du
1ravail". Le salaire, les salariés - marchan
dise parmi les marchandises - doivent eux
aussi être de pl'lis en pltls "cornpétilifs"
puisque mis en concurrence avec les sala
riés du monde entier, les prisonniers du
goulag chinois ou les enfants des bidonvil
les. Cette guerre desurvie où chacun joue
sa peau - entreprise contreentreprise, région

contre régi'on. pays contre pays
- ne peut qu'affaiblir ceux qui
n'ont que leurforce de trm·ail à
vendre pour .wrvivre eJ... tes
organisations dedéfense - natio
nal«:_5 · qu ',!Î:s se sont construites
au fi I des luttes antérieures. Les
syndicats, piégés dans cette logi
que à courte vue, ne SOtil qtte
trop peu souvent en capacité de
bloquer cette vague déferlante
de réduction des salaires, flexi
bilitédutempsde travail. préca
risation de l'emploi, fermetures
d'entreprise, délocalisations
compétitives, dégraissages et

autres plans sociaux...
Et. comble de l'hypocrisie, ce ''mod'le

économique" ose se faire passer pour die., I' . , f; nepolitique en faveur de l'emp]oi de lune
contre le chômage". "Serre: lesfesses. et
que les meilleurs gagnent", c'est le credo de
I'OCDE et du FMI qui préconisent d'aug
menter I c:kart entre les bas et les 1
Sala CS li d' .. / · hautsre alun inciter les salariés àfaire
desétudesetformationscomplémentair "
ti commeeompet@ion ne do« ,
aucun champ de la vie sociale, les =

1
. , ""memes

veu en! ampose_r la réduction drastique des
prestations sociales : pour qu'un ch'

i , d ·, omeur
accepte un salaire te misère, il faut bi ·. , , '' 1en sur
que les alloca11011-s de chômage ne 1 • •

I' . d' m reu-renl pas envie 'aller travailler !
Au Royaume Uni, le hon lev d

l'''""DE 1.. . . , • li ,,, ev.e e
O • inégalité salariale est dc's .,a;., 4 4',np. sormaIs

superieure a ce qu'elle était en 1886 !
eQuatrièmeprincipe:mondialisation

aussi bien de la production de bienns que

des flux financiers. La mondialisation tue
le marche national qui constituait l'un des
fondements de l'État-Nation e~ p_ar c.0nsé
quencc. elle affaiblit les pouvoirs publics
face aux capitaux privés. Dans tous les
domaines. les structures collectives sont
mises en c.oncurrencc avec des firmes pri
vées en méconnaissance totale des logiques
qui les opposent (le but premier d'un ser
vice public n'est pas d'être rentable). eon
crètement, cela veut dir.e quedes domaines
aussi fondamentaux que l'édueation, la
santé. la culture. la protection de l'environ
nemcn1. les transports. les commûnioa
tions... sont confisqués à la structure collec
tive et soumis aux impératifs de rentabilité
de la sphère privée. Mais l'Ecat se voit
investi d'une mission sécuritaire de pre
mier plan : il faut encadrer (réprimer) ceux
que le systèmeexclut Cl protéger les intérêts
économiques.

Ces dernières années, la spéculation
financière. le commerce international, les
médias (entreautres)..., stimulés par l'émer
gencedes nouvelles technologies informati
ques, ont connu une véritable explosion.
Ces secteurs à haute rentabilité ont donné
naissance à des empires économiques d'un
nouveau type qui élaborent leurs propres
lois, délocalisent leurs sites de production:
déplacent leurs capitaux à la vitesse de la
lumière. et investissent d'un boui à l'autre
de la planète conçuecommeun gigantesque
wargameglobal. Ils ne connaissent ni fron
tières. ni régulations... ni cultures humaines.
Indifférents aux conséquences sociales, ils
boursicotent contre desmonnaies. spéculent
sur les matières premières. provoquent des
récessions et sermonnent les politiques.

Pourquoi gobe-t-on tout ça ?
Notre manière de penser a été profondé

ment modifiée. Si jusqu'il y a quelques
décennies,/ 'idéologieduprogrès dominait,
maintenant. nous vivons sous ladictaturede
la communication. Les carac1éristiques de
celle communication tiennent en deux P et
deux 1: Planétaire, Permanent. Immé
diat, el Immatériel (PPII). Les médias
audiovisuels et les réseaux informatiques
sont les nouveaux apôtres de cette nouvelle
religion qui ne permet ni le recul ni l'ano
lyse critique. privilégiant I'émotîon et
1 'lmage. La communication est fondée sur
la notion d'image et de message. elle sou
lient des marchandises dans le seu! but
d'engendrer toujours plus de profits. Avec
la communication, toute parole devient
message publicitaire. Son espace d'origine
est le marché.

Par opposition, 'information,elle, apour
but de recueillir et diffuser des faits et des
idées qui, alimentant le débat social et
politique, peuvent fonder des "vérités"
relatives et momentanées. Son espace est
celui de la démocratie.

Et la boucle est bouclée...
k Marina (avec Babar)

Ce texte est issu d'une des r.eocontrcs de La
table à palabres qui se réunit tous les
troisièmes vendredis du mois à Saint-Josse.
Bibliographie. Manière de Voir (Monde Diplo
mnuque) : 27. Médiaset comrôk de,;.usprits/ 2S.
Les nouveaux maitres du monde / 29. Conflits
fin desiècle/32. Scénariosdelamondialisation.

À lire
• les dessous de fa
politique de l'oncle
Sam, Noam Choms
ky, éditions Ecoso•
ciété, 1996.
• le bien commun,
Rica1do Petrella,
éditions labo,, 1996.
• l 'inégafité dt/
monde. J.N. Gi,aud,
Folio essais, 1996.
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Quel est
cette absurdité

plois. €'est un changement culturel pro
fond. Carquand c'est le travailqui donne
unevaleursociale, le chômageetlaprivation
d'emploi sontvécus et perçus commedévala.
riants, voire honteux » (9).

11 faudrait également lutter contre le
travail de sape des détenteurs de richesses
pour ruiner le service public et creuser
touj'ours plus d'écart entre eux et les popu
lations.

Il faudrait casser les obstacles législatifs
qui visent à sanctionner toute activité de
chômeur qui ne corresponde pas à la seule,

épuisante et illusoire recher
che d'emploi raréfié.

Il faudrait ensuite installer
des infrastructures locales,
des I ieux d' in.vestigation
pour les activités de loisir...

Rêve-je?
Paire du chômage une

libération du travail. Faire
de ce fait une fête, c'est en
effet un rêve, Un rêve de dé
professionnalisation. Mais
rien n'a jamais bougé sans
rêve!

Les fêtes de carnaval
(comme les autres "fêtes") se
professionnalisent sans ces
se. Cette professionnalisa
tion marche à contre-sens,

installant le vide autour d'elle (vide de sens,
vide de tout projet et... vide-poubelle!)

La fête a toujours fait se côtoyer la transe
et le sens. Si le sens disparait, la cranse ne
peut aboutir qu'à la souveraineté du ' 1moi"
et de ses frustrations et, par conséquence à
l'agressivité. Carnaval. chàle? Fète-,<iolen
ce ? Vide culturel ?

Dans de petits endroits non profession•
nels, on trouve encore une autre fête. ll>ans
des petits endroits. en voie de disparition...

Ma particularité. de plus en plus répan
due (je suis chômeur d'ext.rèmement longue
durée), me conduit à cerre question: les
fëtes ne pourraient-elles pas contribuer â
installer la Fête Quotidienne? Cenains
réseaux de chômeurs. en tous cas, vivent
régulièrement ce couple réjouissances-ré·
flexion sous fonne "d'événements" où se
côtoient débats, écriture, happenings. con
cers, animations avec les gosses. ateliers
divers, peinture, théâtre. cabaret. poés ie.
bouffes alternatives. jeux, cortèges... _En
préparant plus qu'en attendant - cet Age
d'or enfin à ponêe des hommes, voilà
peut-être une manière réaliste de "dêcoHer•
tout en réinsufflant un peu de sens à la fête.
C'est positivement un élément de la

démarche de tous ceux qui à la Zone met·
tent sur pied le prochain Carnaval.

* Saturnin /La zone
. 27 rue Méan à 4020 Liège

Il) Emile Genest. Conzese1/égendesmy1/tologi·
ques, 1929.
('2) André Gor, Adieux au prolêtariat. 19S0.
(3), (4) & (7) Viviane Forrester, L'horreur
economique, 1996.
{S) Lire à ce sujet l'Éco-Soir du 18.7.1997.
(6) Michel Rolant, Le Nouvel Os, 21.5.1979.
(8)J'entends ici, par travail, "l'emploi". c'est-±
dire, .....• une acuvne pr:es tée pour un tiens et contre
un salaire.
(9) Didier Demazi ère, Marc Helleboid., Jacques
Mondoloni. Longue Durée.. 1994_

qui consiste
' .a supprmer
le travail
maspas

l'obligation
de travailler ?

oque dans nos contré€, e
r ces malheureux, en verte
znnés dans des conditions
uses • (7).

Et si...
Et si nous considérions le chômage

comme la libération du 1.rav.aj 1 ? t8).
Et si. libéré de cette contrainte, on se

rendait compte que, pour la première _fois
dans l'histoire des hommes, nous avions
devant nous u-1) champs d'investigation, de
Hbené, de mieux-vivre, de créati'on, de
plaisir... extraordinaire ?

Et si on cuvrait à con
crétiser cette possibilité
nouvelle de rétribuer les
individus non pas parce
qu'ils 1rava,illen1 mais sim
plement parce qu'ils exis
tent?

Et si, comme l'automa
risatron et l'informatisation
le penncttent, le (de plus en
plus) mince travail néces
saire aux beso,ir,!'s de tous
était distribué équitablem
ent?

Et si, ne travaillant plus
que quelques demi-heures
parjour (ou quelques demi-
journées par semaine ou
quelques mois par an), chacun avait, le reste
du temps, la possJbilité de fajre ce qui lui
plait, au rythme qu' i I sent, avec ceux qu'i 1
désire?

Et si t'essentiel des activités humaines ne
se pratiquait plus sous la contrainte mais
"dans la fête", guidé par la recherche du
plaisir ?

Pour ce fa(re, il faudrait avant tout se
déculpabiliser de ae pl.us chercher d'em-
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tes à temps plein de Miet Smets et autres
ensacheurs de courses de grandes surfaces,
pour quelques billets en plus des maigres
alJoqations de chômage, ou encore ces
emplois "de proximité" qui penneUent aux
entreprises d'accroitre la dépendance des
salariés vis-à-vis d'elles et qui, par ailleurs,
contribuent à "mercantiliser'' toujours plus
ioule activité humaine [Dow Coming, mul
tinationale américaine spêcialisée dans la
production de silicone, crée une agence de
voyagequ.i propose au personnel de prendre
en charge l'organisation de ses vacances; à
Cockerill, c'est l'EFT Créasol qui engage
des chômeurs ou des articles 60 pour repas
ser ou repri'ser le linge des employés; Cas
terman ouvre une crèche d'entreprise; etc
(5)]. OJ1 a même envisagé d'enrôler des
chômeurs de longue durée afin qu'ils pour
chassent et dénoncent les "délinquants" de
leur propre quartier!

«A moin.s de produire pour rien, à seule
fin d'occuper les gens · ce qui supposerait le
genre de militarisation de la société qu'a
instauré le nazismel'industrie n'a et n'aura
plus besoin d'autant d'heures de travail que
dans· le passé• (6).

Au heu de faire éclater le mensonge, au
lieu de mettre à nu la pâleur des promesses
d'Arlequin, au l.ieu de nous rassembler pour
le bien-être, le mieux-vivre de tous et la
société de loisir à ponée de main. les nou
veaux chercheurs d'or à couteaux tirés que
sonl les demandeurs d'emploi "modèles",
jouent des coudes pour obtenir l'emploi
miracle que, de ae fait, les autres n'auront
pas. Dan-s le mèm•e esprit, on en arrive à des
s1tuations étranges de ce Lype: au lieu de
déplorer le sous-paiement des mains d'o:u
vre surexploitées dans des pays de misère
souvent colonisés (entre autres) par la dette,
« nos en sommes à déplorer le sous emploi





Bruxelles, quoiqu'ilsconstituent une forma
tion beaucroup plus soupleque les Français.

Quelle que soit l'option retenue, on peut
affirmer que Ferré s'est_ trompé: il y a
beaucoup plus d'anarchistes que ce que
prétend sa chanson. La plupart des gens
rêvent d'une communauté où les relations
sociales seraient libérées des hiérarchies
économiques et politiques, mais on leur a
enfoncé dans la tête qu'ils étaient intellec
tuellement et moralement incapables de la
faire vivre. Le fond de nos crânes n'est pas
frais du tout. Chacun de nous croit abriter,
bien caché· en tout cas il l'espère, un con
doubléd'un salaud. D'une certainemanière,
ceux qui s'engagent activement affirment
les capacités que le corps social leur dénie
et protestent publiquement de leur innocen
ce.

La résistance
La participation aux lunes telles qu'elles

sont engagées ou leur initiation ne doivent
pas nous masquer la menace suspendue au
dessus de nos têtes: le système capitaliste,
par son déploiement actuel et la jouissance
des nouvelles technologies dont il est le
propriétaire, a aneint un stade où i I est en
mesure, lui, de transformer très rapide
ment et de manière irréversible le monde
selon les intérêts de ses bénêficiaires. Il faut
désormais être réellemcn1 aveugle pour ne
pas voir, non plus ce qui se prépare. mais ce
qui est en train d'advenir. Au double point
de vue politique e:t écologique, nous som
mes parvenus au moment de tous les dan
gers: le simple désir de survie nous com
mande de résister. li faut empêcher que
l'offensive se prolonge et aille plus loin,
parce que ''plus loin''. il y a toutes les chan
ces que ce soit "sans nous".

L'urgence et l'ampleurdudangerexigent
que nous mettions en place des stratégies
d• envergure, qui ne soient pas simplement
des oppositions ponctuelles à telle ou telle
exaction du système, mais qui soient sus
ceptibles d'opposer un front cohérent à
l'~propriation vitale des cinq sixièmes de
l'humanité. Un front et des alternatives.
Des alternatives ou une alternative globale,
qui reste encore à concevoir.

Les anarchistes sont divisés à ce propos.
Avant tout, beaucoup estiment que la lutte
armée est à exclure de la panoplie des
moyens d'action : nous n'avons jamais été
et sommes moinsque jamais en mesure de

o la gagner. D'autre part, la lune année sup
!)j pose une logique militaire et la logique

militaire ne s'encombre pas de principes
libertaires. Elle affirme la primauté de la

8 force brute et en cela ne peut qu'exalter le
pouvoir dans ses formes les plus contraires

fü à nos aspirati'ons.6:
-~ Il. leurs côtés (ou parfois les mêmes !),
u. ceux qui pensent que les maîrres et posses

seurs du m'onde ne lâcheront rien s'ils n'y
~ sont pas forcés. Et que rien ne les y forcera

si oe n'est la contrainte physique.
~ Le plus-dur, c'est d'admettre que fonda-
~ mentalement, tous risquenr d'avoir raison,

avec les insoutenables contradictions que
~ cela comporte. Et donc les inévitables
it tensions dans l'action.

Pour que ma position personnelle soit
i:!:! san·s ambiguï!ë, je répète que je me joins à

ceux qui appellent iî la résistance collective

ou iadividuelle P,'artOIJ,l où elle est possible,
du moment qu 'elle ne fait pas de F'autre un
moyen (exemple : prise d'otages, terrorisme
frappant la population civile) y compris
sous la forme de lutte armée. la ou ci(e est
nécessaire. Et elle m'apparait nécessaire là
où le système s'en prend aux conditions de
la vie nue des personnes, parce que devant
la menace de destruction physique 1mm
nente, je ne vois rien d'autre que la fuite
ou la bagar.rc. Et que faire, quand la_ fune
vous est refusée ? Je pose la question a
Vande Lanotte. Dans le langage qu il prati
que, ça doit s'appeler légitime défense. ____

Je suis certainement limitée, mats y al
quelque peine à concevoir comment de
vraient, par exemple, s'y prendre les habi
tants d'Alger, qui commencent as ~~cr e'.
à s'organiser ''mili~airemern•· pour res1stera
la terreur. Je ne voudrais cependant pas me
servir de l'exemple algérien comme d'un
repoussoir facile : l'actuelle politique du
gouvernement belge et particulièrement
celle du ministre de l'Intérieurexpriment de
plus en plus visiblement le mépris pour
ceux qu'ils gouvernent et l'absolue indiffé
rence dans laquelle ils tiennent déjà la vie
de ceux qui ne sont pas leurs électeurs .
nous côtoyons, touchons de l'ail, de la
manche ou de la main, des hommes, des
femmes et des enfants. ·qui mourront peut
être parce que nous ne sa.vans pas les proté
ger contre les services d'immigration.
Qu'en p_ense le Ministre de la Justice? Le

Roi ? Le Pape ? Les conseillers européens ?
Enfin et justement. dans la perspective

d'un affrontement global, le moment est
venu, plus que jamais peut-être, de s'inter
roger sur les stratêg1es non-vrolentes, per
çues trop souvent et à tort comme les ~Or•
mes risibles d'un consentement masochiste
au pire. La résistance non-violente vise à
déstabiliser et à paralyser un système d'op
pression par l'encombrement, les dysfonc
tionnements répétés. le bordel organisé et
permanent et l'impopularité d'une répres
sion forcément disproportionnée. Leproblè
me, c'est qu'elle demande une énergie. une
rigueur et un courage sans doute supérieurs
à ce qu'exige l'affrontement physique,
soutenu. lui. par h:s pulsions instinctives.

Lors d'une mani fcstation anti-nueléaireâ
la frontière française. le cœur a manqué à
ceux qui ont vu un groupe d'homosexuels
travestis se diriger vers les CRS. leur offrir
des fleurs et les embrasser sur la bouche:
pour faire ça. il fall_ait une autre détermina
tion que celle qui propulse un cocktail
molotov à 20 mètres. La question est de
savoir si une fraction significative de la
population peut devenir capable d'une telle
énergie et d1une telle maitrise de soi. Je
vous la pose. Et je vous demande. ainsi
qu'à moi-même. de ne pas vous vengerdes
difficultés de la réflexion sur les personnes
qui réfléchissent avec vous. * Chiquet

(Alternative Libertaire)

Contre la réintégration de Johan Demol
La coordination contre la réintégratien de Johan Demol

- ex-commissaire de pol'ice à Schaerbeek - organise un rasse.mblement
les lundis 2 février et 2 mars, à 17 heures, devant la maison communale.

Nos objectifs sont les su1van,ls. • Rappeler à messieurs Ouriau et Van de Lanotte qu'ils ont encore
reporté la dèci.sio~ e,t que liette décision reste donc à prendre. Nous exigeons la rêvocaùon de Johan
Pempl non seulementpour des raisons juridiques dont les tribunaux ont à juger (quelles sont les fautes
oommise.sl rnais·aussj pour des raisons politiques (quelle société voulons nous?). Avec l'affaire Demol,
la question est désormais posée: notre démocratie peut-elle tolérer, dans les deux sens du terme
(accepter, survivreà), que des fonctions supérieures de l'État, dont le rôle est d'être le garant suprême
des valeurs dêmootatigues insor'lfes dans notre Constitution, soient c·onliées à des personnes qui
affichent pUbliqUement leurmépris pour ces valeurs ? • Rappeler à tous les partis démocratiques qu'ils
ont la responsabilité politique de prendr,e position publiquement sur cette affaire afin de mobiliser la
capac(té de leurs membres à (aire obstacle à l'infiltration dans les rouages de l'État des idées et des
pratiques anti-démocratiques. Parce que la haine que diffusent ces idéologies, cette haine contre les
étrangers, c'est aussi la haine contre la liberté, la haine contre les droits et la dignité de tous les
hommes. Et c'es·t le genre de chose que l'on ne devrait pas avoir à rappeler à un mandataire ou à un
parti politique démocrate. • Relever le défi que nous a lancé notre bourgmestre dans sa réponse à
notre interpellation lors du Conseil Communal du 17 décembre. À notre demande d'assurer l'orientation
de la police communale vers une police de proximité, monsieur Ouriau nous a répondu qu'il attendait
toujours qu'on lui explique ce que c'est qu'une police de proximité. Nous nous chargerons donc de lui
explique,. La coordination lance un appel pour que tous les citoyens en débattent entre eux et lui
fasse~! parvenir lors_dlJ rassemblement du premier lundi de chaque mois. la réponse à ces deux simples
questions: quelle police communale voulons-nous et quelle police communale ne voulons-nous plus? Ces
documentsseront collectés par la Coordiriation pendant les quatre mois à venir et seront ensuite remis
ofliciellemen•t aû'Conseil Communal de Schaerbeek et rendus publics. • Refuser 11mbécile confrontation
que tenteroj)t de nous imposer les J11ill\ants néo-nalis qui soutiennent Demol. Les rassemblements des
premiers lundis du O)ols. ne sont pas de simples confrontations entre pro et anti Demol. Notre
rassemblement a pour objectif de rassembler les citoyens sur la question de la police démocratique.
Nous ne cherchons pas la confrontation, elle nous est imposée par les militants flamingants er néo-nazis
du Vlaams Blok qui semblent juger bon de se déplacer d'Anvers pour cela. Nous demandons- donc au
Bourgmestre de Schaerbeek de faire fout _ce gui est en son pouvoir pour ~ermettre l'expression
démocratique de notre démarche et empecher qu'un petit groupe de militants d'extrême droite
continuent, en cherchant une oonfr,ontation violente. à tenter d'en détourner le sens. Nous demandons
aussiaux journalistes à l'avenir, d'éviter les interprétations simplistes de cette confrontation.

* Coordination contre la réintégration de Johan Demol
c1o J. V-anwetswinkel, 50 rue Ernest Laude, 1030 Schaerbeek





chet. Dans tous ces cas (et dans de nom
breux autres à travers l'histoire contem
poraine) un État basé sur des strucrures qui
se voulaient démocratiques· a basculé vers
une dictature militaire atteignant divers
stades de l'horreur institutionnalisée au nom
de l'Ordre, de la Patrie et d'autre-s mir.ages.

Imaginer, aujourd'hui, ei;i France, Ja
possibilité d'arriver, dans un futur proche
(dix à vingt ans), à l'exp.ulsion forcêe de
trois ou quatre mill.ions d'immigrés« cor
rompant la Culture Française et volant le
travail aux Vrais Français » semble incon
cevable, mais il devait être autant incon
cevable d'imaginer en 1930 dans la Répu
blique de Weimar. que le parti national
socialiste en arriverait à la déportation et au
génocide de millions d'êtres humains. et
pounant !'Histoire a montré que l'inconce
vable peut-être atteint et dépassé.

Personnellement, j'ai trouvé, ce roman se
déroulant dans une situation que. je l'espè
re, l'histoire démentira. aussi prenant que le
récit d'une histoire basée sur des faits réels
tels les récits de résistants ou de déportés.
Dans les deux cas, le lecteur peut ressendr
les souffrances des personnages de l'histoi
re. D'une certaine manière , lire ce qui
pourratt arriver à notre société est même
plus effrayant que de redécouvrir les dé
mons du passé, qui avec les ans s'estompent
pour devenir des souv:enirs d'ane époque
révolue, qu'on a tendance à croire non
transposables au présent.

* Claudio
"Érar de Peur, Chroniquepossible dufutur,
Samuill Golem, Association pour l'Art et
l 'E-rpressia)1 Libres, 280 pages, 400 fb QU
:W.lîpar correspondance.

• les racinesdufascisme, Tom Thomas. Éditions Albatroz, 196pages,
p0Ff, dlspontble par corres)rondance 8P 404, 75969 Paris Cedex '20.

BOUQUIN/ÉDITIONS ALBATROZ

Les racines du fascisme
li ne s'agit pas ici d'un livfe décrivant, après tant d',autres, la montée

d f es fascisantes, L'originalité du travail de Tom Thomas est qu'iles ore . · 1 1 hér »m,tente de répondre à la question de savoir pourquo un 1el n2n07en%
eul·ll ai~s(rëapparaiire si peu de temps apres avoir été vaincu. Mais,

p f d ela n'est-il pas plutôt se demander pourquoi n'a-til pas étéau on , c . . di é 7vaincu, v.raiment, c'est à dire era. 1qu . • , . . . .
Bien sür, pour éliminer le fascisme il faut d'abord identifier précisé

ment le phénomène. Par exemple, on ne fait que ~asquer I ampleur du
fascisr e si on le réduit à un de ses effets, le racisme . Alors on ne le
voit pl~s apparailre dan,s ses autres dimensions. et il s'y développe sans
même qu'on puisse le 1Bconnaitre. r , ,

Mais savoir le reconnaitre pour ce qu'il est n es1 qu un premier pas.
Tom Thomas nous engage à en rechercher les causes profondes, les
racines, puisque c'est bien ces causes qu'il faut élimineret non
seulement les conséquences. C'est alors qu on fan d etranges decouver•
tes. Car si beaucoup ont déjà affirmé péremptoirement que la cause est
dans la crise, avec ses effets tels que chômage, misère, etc., ils se
voient ici rétorquer: et alors ? Vous passez, messieurs, a cote de ra
vraie question qui est: pourquoi une crise économique entraine-telle
précisément ces comportements fascistes ? D'où vient l'idéologie qui les
guide ? Voilà ce qui importe et à quoi vous ne répondez pas.

Poser ces questions fondamentales, ici au sens strict du terme,
amène TomThomas à développer une analyse des individus modernes
et de leurs rapports à la politique. à l'Etat, à la Nation, don,t la force
remet en cause les théories démocratiques des plus hautes élites
officielles. Aussi la lecture de ce livre dérangera particulièrement ceux
qui ont sacral[sé les dogmes républicains. k A. Nelson

l'encontre du bien-être
immédiat de ses pro
ches. Le- roman com
mence par un conflit de
ce type lor.sque le chef
du mouvement dans
lequel Djamel milite est
enlevé et assassi,né par
des forces paramilitai
res. Djarnel aide sa
femme et ses deux en
fants à se mettre à l'a
bri: « La répression
dont il avait é1,é parlé
dans le groupe, ressen
tie jusqu'à la veille
comme une question
relativement généraleet,
pdlitique. prenait désor
mais un aspect inti/11eet
personnel. Elle touchait
dans la chair, des êtres
que l'on connaissait,
que l'on appréciait. que
l'on aimait. Elle ne se
po'.mit plus simplement
en termes politiques et
militants, mais aussi er
SllrlOllt en termes hu
mains. L'engagement
présentait son addition
aux militants. Elle était
salée [...] Préserver
l'avenir en s 'engagea1;11
dans /e p,cése111. Cet
avenir. pour Djamel,
avait aujourd'hui dexvisages, ceuxdesen
fants des ses amis, Ces enfants, dom, 011

nom de leur avenir. 011 était en train de
saccager le présent. Cette contradiction
torturait véritablement lejeune homme. Y
a-t-il un seuil au-delà duquel on napas le
droit d'aller ? ».

Pour concl,µre, Étpr dePeur fait vivre au
lecteur, à travers la vie, le combat et la mort
de Djamel, une conséq,uence possible des
dérives actuelles de la société européenne et
française en particulier. C'est fin cri d'a
larme contre l'irresponsabilité de cette
classe politique qui, soi-disant, pour com
battre les partis d'extrême-droite et sédu.ire
son électorat, emprunte leurs thèses, ce qui
ne fait que les banaliser et en lin de compte
renforce les idéologies racistes.

Les mécanismes utilisés par le régime
des nouveax maitres semblen1 ihconceva
bles dans le régime politique actuel. On a

envie de dire que cela
ne peut pas arriver chez
nous. Mais les agisse
ments du pouvoir dé-
crits dans ce livre res
semblent fort aux mé
thodes d'un grand nom
bre de dictatures ayant
existé dans des pays aux
structures formellement
démocratiques: Allema
gne de Weimar devenue
Troisième Reich, Espa
gne républicaine deve
Tuedictature franquiste,
ou plus récemment le
Chili démocratique
d'Allende devenu dicta
ture militaire de Pino
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Lorsque les mesures de regroupement
forcé dans les ghettos, préalable à la dépor
tation vers des camps de concentration,
s'intensifient, Djamel et les siens réalisent
que les nouveaux maitres ne feront plus
marche arrière. Il avait initialement plaidé
pour la modération, face au mouvement
islamiste, prônant le renferment sur elle
ntême de la communauté musulmane et
l'usage de la violence pour répondre à la
violence de l'État Cela parce qu'il est
convaincu que combattre la haine par la
haine ne ferai,t qu'accélérer la course vers
une Jin tragique, en fournissant â leurs
ennemis des arguments pour justifier leur
politique sécuritaire et de ségrégation. ..

Par contre, lorsque le pouvoir dévoile
SQIJ jeu et commence à organiser la déporta
tion forcée de la totalité des étrangers.
Djamel est convaincu que plus rien. n'arrê
tera la réalisation des sombres projets des
nouveaux maî1res. li fait alors le choix de
refuser d'obéir aux autorités, en ne quittant
pns les ghettos, même s'il sait que cene
résistance ne sera que symbolique. Il est
rejoint dans son combat par des Français
"ethniquement purs" qui refusent d'être
complices passifs du crime et des membres
des organisations juives (qui cette fois ne
sont pas I a cible des nouveaux maitres,
étant pour la plupart cito;yens français d'a
vant 1974) qui décident de panager le son
des exclus, « en souvenir des combauants
du Ghetto de Varsovie ».

La djfférence entre ces deux types de
recours à la violence (usage de la violence
.comme réponse à la violence institution
neUeet résistance désespérée et symbolique
par refus d'être témoins ou victime passives
des événements) est ténue, mais évidente
pour un opposant aux thèses racistes am
biantes. D'une part il s'agit d'exalter sa
race (arabe) ou sa religion (musulmane)
pour faire con_lrepoids aux Vrais Françùis,
en faisant cela on se laisse prendre dans le
jeu de ses ennemis et on finit par confirmer
ou renforcer leurs thèses. D'autre pan on
dénonce les conséquences criminelles d'une
logique raciste en faisant jouer la solidarité
entre les comm'unautés que ce soit dans la
militance ou, en dernier recours, lors d'un
combat sans issue.

Autre dilemme vécu par Djamel, l'inte
raction entre la sphère collective et privée
de l'action. On est prêt à agir d'une cenaine
manière de par sos convictions sur ce qui

0 est le bien collectif mais souvent cela va à
8
~
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Les centesfermés
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L'accès aux centres ou à toute informa
tion sur ces centres est extrêmement réser
vé. N'y ont un accès ouvert que les person
nes· dont la fonction est directement liée au
statut des demandeurs d'asile (avocats,
consulats ... ) et ce, à l'intérieur d'horaires
précis.

Les visites particulières se fonl sur ren
dez-vous et doivent faire l'objet d'une
demande préalable.

L'accès est presque systématiquement
refusé à la presse saufdans le cas de visites
organisées par le Ministère de l'intérieur.

Une vingtaine d'organisations non gou
vernementales (ONG) faisant panic du Co
mité Belge d'Aide aux Réfugiés sont auto
risées à pénétrer sans formalités préalables
dans ces centres. La condilion émise par le
Ministère de l'intérieur étant que ces orga
11isnl'cs ne remettent pas en cause l'exis
tence des centres fermés ... Ces organisations
jouent un rôle social imponant auprès des
personnes enfermées. Mais leur devoir de
réserve les empéche de témoigner publique
menl des situations inacccprablcs qu'elles
peuvent constater, par crainte de perdre leur
droit de visite.

L.es détenus reçoivent éga
lement, s'ils le souhaitent, la
visite régulière de conseillers
religieux ou laiques.

D'autre part, Sénateurs et
Députés bénéficient du droit
de regard et de visite sur les
centres fermés, comme sur
tout autre établissement péni
tentiaire.

La politique
d'asile en Europe
• La Convention de Ge

nève est le premier accord
international qui réglemente
et définit le statut des réfu
giés. Cette convention donne
une définition des personnes
qui doivent être considérées
comme réfugiés et elle déter•
mine leurs droits et leurs
devoirs. La Convention de
Genève est établie en 1951. À
cette époque, il y a peu d' im
migration en Europe et per
sonne ne considère l'arrivée
d'étrangers comme une me
nace ou un danger.

"' • L'Accord de Schengen.
~ 0ans les années 70, la crise

économique et le chômage
créent un sentiment de mé-

~ fiance à 1' égard des étrangers :
les gens ont peur que les
immigrés leur "volent leur travail". Le

-~.-go,uvcmement belge décide donc de fermer
tt les frontières : à partir de ce moment, seuls

les demandeurs d'asile, ceux qui viennent
rejoindre leur famille établie ici, les étu
diants étrangers vont pouvoir entrer en
Belgique. Dans les années 90, sont signés
les Accords de Schengen qui participent à la
construction de I Europe : grâce à ces ac
cords, toute petsonne ressonissant de la
Communauté Européenne a le droit de
circuler librement dans l'espace européen,
sans avoir à montrer visa ou carte d'identi
té. Les conditions d'entrée pour les Non-

Européens vont se durcir: si un étranger
n'est pas autorisé à entrer dans !'un des
pays européens, il est automatiquement
interdit de séjour dans tous les autres pays
européens.

e LeSystèmed'information Schengen.
Avec les Accords de Schengen s'est mis en
place un système de contrô,lc qui centralise
àStrasbourg toutes tes données des services
de renseignement européens: police, gen
darmerie, douanes, mil'listères de .l'intérieur
ou de la Justice... Le SIS est donc une
banque de renseignements qu'i, pour le.
maintien de la sécurité et de 1 ·ordre, recense
et collecte des données personnelles concer
nant non seulement des criminels recher
chés mais aussi toutes les personnes dont
l'aspect ou le comportement a pu é,veillcr
l'attention de la police: il peut suffire pour
cela d'une amende non payée ... L'une des
conséquences de ce disposi,tif de surveil
lance généralisée est le contrôle d'identité
systématique des étrangers, en Belgique
comme partout en Europe.
• La Conventi'on de Dublin est née en

1990, au moment des Accords de Schengen,
pour qu'un étranger ne puisse faire qu'une

seule demande d'asile - il lui est donc dé
sormais impossible de se tourner vers
France, N'Allemagne ou l'Italie (par exem
ple) si la Belgique a refusé sa demande.

La politique d'asile
en Belgique

Parallèlementauxdécisions européennes,
la Belgique a voté certaines lois concernant
le sort des réfugiés dans notre pays.
• La loi Moureaux (198oj est la pre

mière à définir clairement le sort des êtran
ers qui arrivent sur le territoire belge; elle
établit leursdroitset leurs devoirs, ainsi que

les obligations de l'administrati0n belge à
leur égard.
• La loi Got (1987) dit qu'un étranger

ne peut entrer en Belgique que si le Minis
tère de ra Juslice lui en accorde le droit.
Avant cette loi, il suffisait de se déclarer
réfugié pour avoir accès au territoire belge,
La loi Gol est à l'origine de la création du
premier centre fenné en Belgique: en effet,
i I fallait un endroit où placer les étrangers
en auendant que tombe la décision du mi
nistère de la Justice.
• La loi Wathelet ( 1991) augmente la

durée pendant laque! le tes étranger.s peu\•ent
être détenus dans un centre fermé.
• La loi Tobback ( 1993) augmente le

nombre de raisons pour lesquelles les de
mandeurs d'asile doivent être enfermés.
Suite aux Lois Wathelet et Tobback, plu
sieurs autres centres fennés seront créés.
• l,a Loi Vande Lanotte (1996) sur

vient après les Accords européens de
Schengen et vise â durcir, en Belgique, le
contrôle de l'immigration en vue de corres
pondre à la politique pratiquée en l'Europe.
Désonnais, l'accès au terri toirc belge est
rendu encore plus difficile : un étranger ne

peut entrer en B.elgique que
s'il est en mesure de prouver
qu'il a les moyens de subvenir
seul à ses besoins durant son
séjour en Belgique (2.000
francs par jour) ou prouver
qu'il peut être entièrement
pris en charge par quelqu'un
résidant en Belgique (cette
personne doit alors signer un
document où elle s'engage à
couvrir tous ses frais de sé
jour, de maladie et de rapa
triement, et ce, pendant deux
ans). {)'autre part.. cette loi
prévoit la pénalisation des
transporteurs, publics ou pri
vés, qui ont permis le voyage
vers la Belgique de personnes
qui ne sont pas en droit d'y
séjourner. ainsi que lapénali
sation de quiconque aide ou
assiste un é1ranger illégal. La
loi Vande Lanotte restreint
également la liberté des de
mandeurs d'asile dont la pré
sence est acceptée sur le sol
belge. En effet. ils ne pour
ront bénéficier d'une aide
sociale (indispensable puis
qu'ils ont l'in1erdic1ion de
travailler) en attendant une
première décision sur leur
demande d'asile, que s'ils
acceptent de résider dans

l'endroil que le Ministère de l'intérieur leur
désigne: c'est-à-dire dans un centre ouvert.
Le problème de cene mise en centres ouers des candidats réfugiés est, d'une pan,
qu ils ne sont pas en contacc avec la société
belge, et d'autre part, qu'ils sont contraints
de rester passifs et complètement pris en
charge, dans l'aueme de décisions qui ne
dépendent pas d'eux. * Mensuel C4
Cette synthèse est extraite d'un dossier
pédagogique rèalisë' par le mensuel C4. Ce
dossier est dispgnible sur demande en écri
vant à €:4, 11 rue Roture à 4020 Liège.



mg«no tu
(6$ ociéé a toujours
~éci fondée, su;; et
S411ctîonnée,par, la religion,
au sens large d11 term,è '[...]
La connaissance, au sens
strict qui seul nous importe
ici, commence lorsque est
engage, un processus d'inter
rogation et d'enquête qui
met en question les croyan
ces de la tribu et crée ainsi
une brèche d.Jns la niche métaphysique que
s'est constitué la collectivité [...] Elle ques
tionne la croyance et, en règle générale
subvertit les significations et lé système dé
donacion de sens éablis » (1).
L'esprit du politique aujourd'liui est

gangrené par les opportunistes et autres
arrivistes qui, sans conscience sociale
exploitent le systèrn_e démocratique pou;
leur unique profit. JI nous faut renouer avec
l'éthique et l'émancipation des êtres hu
mains. Bien sOr, le monde ouvnèr s'est
aujo.urd1hui élargi à tous les travailleurs
(avec ou sans emploi) mais les syndicats
comme les pllTI is se sont bureaucratisés et
n'éêo.utent plus en fait que les apparatchiks
et les gens sans scrupule qui placent le
fonctionnement de Ja "machine" àvant
L'intëret de la communauté humaine. Les
organisations, autre(ois représentatives des
travailleurs, sont devenues des "gros appa
reils" soucieux de leur administration et
parfois oublieux de leurs finalitésprogres
sistes initiales.

No.us faisons nôtre la devise de füseph
Wauters, Pour que le peuple lise : entant
qu'enseignant, formateur et éducateur,
nous' voulons poursuivrè un engage
ment social, il y a trop d'inégalités
sociales, trop d'injustices. Il est inad
missib1e de voir se constituer cene
sociétéduale avec <les riches de plus en
plus riches et des pauvres de plus, en
pluspauvres.
L'éducation conscientisante et la

fonnàtion des citoyens sont des outils ·
parmi d'autres • pour luner contre les
inégalités par la connaissance lucide et
scientifique.

Nous sommes engagés pour l'épa
nouissement et la socialisationdesêtres
hunuÎins dans le réspect pointu des
droits de l'homme et du citoyen et
nous ne voulons pas une fermeture
dansune quelconquechapelle avecune
étiquette politique bien pratique pour
se retrouver classés dans une petite
boite. Nous voulons l'ouvenure, dans
un esprit de tolérance et de coopéra
tion, avec tous les progressistes pour
développer une éducation permanente
laîque.
L'ëducationpennanentelarquecons

titue par elle-même le contrat de la
pêâagggie sociale, nous avons besoin
de toutes les bonnes volontés POU
enrichiret développerparle consensus
nos engagements sociaux. . __

Les finalités de ta pédagogie sociale sont
de 1.j lutter contre to.utes les inégalités et
injùstices sociales (ici comme dansletiers
monde); 2)promouvoir l'émancipation et
la participationactivedes travailleursà leur
société,ceque nous appelonsla citoyenneté

JEAN-MARIE LANGE/ ÉDUCATION

responsable; 3) viser à la fois l'épanouisse,
ment de la personne et le bien-être des
communautés humaines par P.éducation
permanente.

Les objectifs généraux • non limitatifs •
sont notamment : le développement de
l'assertivité, la confiance en soi; l'appren
tissage de la communication rationnelle,
adulteet responsable ; l'an'imation <le,grou
pe et la prise de décisi.on démocratique ; la
gestion et le dépassement des conflits; la
formàtion à la citoyenneté responsable ; la
formation à des méthodes d'analyse et de
gestion du quotidien i l'acquisirion d'un
savoir-faire logique (projet, entrainement
mental.J ; la réalisation d'un savoir-être
par lès histoires de vie.
Nous sommes à la charnière d'une nou

vellèsbciétéau management participatifqui
veut l'auto-responsaoilité (el l'exploitation
de !'Idéal du Moi ?) et d'une an_çijfuhe
société au management autoritaire et aux
organigrammes figéset très hiérarchisés qui
veut la soumissionaux ordres/normes (et au
Surmoi extérieur d'un quelconque œntrô·
leur).

«Nos réunions ont eu un meilleur rende
ment dans la mesure où les gens s'y sont
sentis plus libres, libérés de leurs craintes
fantasmatiqueset libresde parler [...) Les
entreprises modernes de pointe, cellesqui
tioi'lièht et peuvent changer rapîâemmt,

visent nécessairement les
deux buts, une plus grande
liberéindividuellefavori
sant un plus grand rende
ment, un rendement accru
apporant à l'entreprise les
ressources supplémentaires
permettant de donner à ses
membres, par saformation,
par 'laailum, par les loisir,
un surcroît dt liberté, 0),

La contradiction géné
rale institutionnelle qui traverse l'éduçation
de la Communauté Française est que d'une
pan l'institué s'efforce sincèrement d'édu
quer, de faire participer donc de combattre
l'apathie mais que d'autre part par sa forme
ritualisée, !'institué produit lui-même
cette apathie.

L'éducation scientifique modeme vise
(ou visera si on estpessimiste) la croissance
et le développement de l'ètre humain et de
sa srructure intérieure plutôt que sa cëpres
sion. Le Conseil de, l'Education et de la
Formation (CEF) de la Communauté fran.
çaise est limpide au sujet de cette fin'alité :
~ ©.bjeccifs gbléraui. 1. 'Promotion•du:rlJ!ve•
loppement et de l'épanouissement de l'éu.
dianten favorant ledéveloppement de son
autonome et de sa responsabilisation. 2
J>ré/raration des étudiants à leur rôle de
ci~ responable au sein de la société. 3.
Por.malion des étudiants en vue '/Je leur
permettre de jouer IU} -rôle aaif iians le
monde socio-économique».

Pédagogue,j'ai _le souci desjeunes-adul
tes etje suis angoissé par le fossé énorme
entre le discours et les pratiques. former

des adultes épano_uls, bien dans leur
peauqui seront lescitoyens de dëmain
ne m'est guère possible si le système
ancien perdure. Jene peux "motiver" â
unepédagogiede la réussite pardécret
imposé avec des restrictions budgétai
res et non négocië, il faut convii.llÏc~e !
Nous avons déjà dll enterrer le pro

gressiste "enseignement rénové" pour
la méme erreur <le gestionnaires bu
reaucratisés (et de politiciens non à
l'écoute des citoyens) qui utilisent la
force et l'humiliation plutôt que la
persuasion et la séduction. De l'ènsei
gnant à l'inspecteur. les gens qui font
correctement leurjobnesont pas payés
plus (au contraire ils ont plus de frais) ;
leur, bénéfice secondaire est dans la
Slrtisfaction du travail bien fait.

Lorsque j'enseignais dans l'ensei- ~
gnement secondaire, j'ai pu constater g;
la destructionmassive que les irrespon
sables crispations autoritaires avaient ~
réalisée de façon définitive. Pôur. une 
ppignée de "croyants", il If a une~ra- 1:5
sante majorité d'enseignants déçus et !
blasés, des ".zombies" dégolltés des ,,_
injustices et despasse-droits qui certes •
font leurs heuresmais sans âme et sans
passion. « [Une] immense vague de
désinvestissement par laquelle toutes les @
institutions, toutes lesgraruksvaleun et ~

finalités ayant organisé. lesépoquesantérieu- 5
resse rrouwntpeu àpeu vidées de leursubs- ~
tance,qu'est-ce sinon une disertion ile mnase
tm'iefp:rmant le corpsocial en cor,ps cxsan- i
gue, enorganisme d/:!ajjècté? • (3). -=

Comment casser un enseignant? Par <ê

Pédagogie sociale
et projetde société
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exemple si on lui demande de consacrer une
partie de son W-E à une école portes ouver
tes, puis dès le lundi, le réprimander parce
qu'il a laissé sortir ses éi-udiants deux minu
tes 1rop t,fü. Celn m'est arrivé personncllc
ment et bien sOr • réac1ion émincmmcnl
prédictive - je n'ai plus jamais élé ~olon
taire mais par contre tau lion sur les minutes
même si le cours est terminé : Faites sem
blant, semble dire !'institué. mais pourquel
objectif?

« Les agents sociaux produasent, par ratio
nalissation, l'déologe d'une place ou d'une
fo11e11011 b,en rrtflt [...]On peut se dtman•
der si les structures hiérarchiques dans les
organisations industrielles (et ailleurs. ..)
pourraient perdurer sans la rationalisation
des conduites hiérarchiques d'imposition etde
soumission [...] Ceue production des valeurs
trouve son origine sociale, à travers la con
duitede soumission, dans l'injonction qui est
faiteax individus d'avoir à se comporter de
telle ou telle faro11 • (4).

La problématique se joue à tous les
échelons de ccue farce de la domina1ion.

La communication c'est souvent le ma
lentendu et le con0i1 larvé. Nous sommes
tous des humains sensibles ; pourquoi des
lors ne pas en tenir compte et "gronder"
uniquemem si un enjeu positifest à la clé?

Aprèscola, commen1 développer I' intell i
gence el l'esprit critique desjeunes en étant
à ce point moi-même si peu respecté?

• Les jeunes étiquetés comme "inadaptés"
f...] sompris dans une contradiction entre ce
qu'il leur faut être pour s'ad,,pttr à leur
environnement socal et ce qu'il faut qu'ils
soientpour être conformes aux normes de la
société. La violence, l'i/légalisme, le refus de
/'a111orr1é... som des moyens d'échapper à la
misère. à la dommation et à la désespérance
dans lesquelles ils vivem. On leur reproche
d'être ce qu'ils srmt mais 011 ne leur donne
par les moyens de vivre autrement, Cette
contradiction "objective" a des effets subjecc
tifs: la pauvreté, l'échec scolaire, la misère
affective, les déstrucwracions familiales, la
disqualification sociale les condusent à
i11térror1ser ,me image négatived'eux-mêmes
q111, petiL à petit, détruit de l'imbieur 11011
se11/emem la révohe mas aussi leur capacité
d'ac11on • (5).

Mème si cc n'est bien sür qu'une posi-

Cornelius castorîadîs
est mort en décembre 97

Oserions nous demander à Jean
Marie Lange de nous faire. pour un
prochain numéro, un zoom arrière sur
l'a:uvre de ce philosophe proche des
aspirations l ibenaires. Dès à présent,
nous en retiendrons ccne formidable
vo,lontêd' émancipation et d'autonomie

• L'histoire est création, largement
indéterminée [... ] l'institution de la
sociéré ne déroule pas de lois • "nawrel•
les", "rationelles" ou comme 011w11dra.
Elle est l'œuvre de l'imagÏllaire social
instituant. La sociéti s 'msciwe chaque
fois elle-même. Mais tlle ocmlte cette
auto-institution en se la représentant
rommt l'omvredes "andtres•, des diem,,
de Dieu, de la Nawre 011 de la Raison •.

1 ion subjective, si
nous disions ensem
ble : Tous différems
el tous parents :
/'e.11/0111 d'abord?

D'une part, dis
tinguer les faits des
points de vue (ma
subjecliv(té est mon
référent partial qui
fait de moi un ju
geur non un évalua
teur) et d'autre part,
garder toujours à
l'esprit robjcc1i f
prioritaire, celui-ci
devrai! être pour
tout le monde ensci
gnan1 l'inlérél des
jeunes Cl non rios
intérêts privés el
parfois très peu
cl.airs en provenance
d'une obscure pul
sion de domina1ion.

Avec une pareille
option axiologique,
je peux agir pour
défendre la dignité
humaine et les droits
des jeunes mais non
sur la pédagogie
spécifique toujours
propre à l'ensci
gna111. d'autant plus
si elle diffère de la
mienne. Nous som
mes dans un monde
de pluralité de valeurs etjc n'ai pas le droit
d'imposer les "bonnes". c'est-à-dire les
miennes, à alter.

De même au niveau du n,acrosocial. il y
a un concept grec intéressant qui s'appelle
démocratie. Il dil en substance que c · est le
peuple par ses élus provisoires qui décide
(non une Europe économique et technocra
tique) mais le peuple lycéen et enseignant
est dans la rue depuis les années 1990 et
plus personoe ne fail 1néme semblam de
l'écouter, tels ces décideurs qui ont choisi
de permeure aux seuls gosses de riches de
tripler par le payement d'un minerval subs
lantiel.

< La démocrate nous apparait commt la
forme politique par laquelle la société arive
à la plus pure comnence d'elle-même. Un
peuple est d'autant plus démocratiqueque la
délibération, que la réflexion, que l 'espm
critiquejouent 1111 rôleplus considérable dans
la marche des affaires publiques • (6).

Nous som'n'!es responsables et solidaires
de notre société vis-à-vis de nos enfants. il
est grand temps de relire Milgram et d'ap
prendre à savoir dire non, sans haine mais
fem1emcn1. • i.e rapport à soi réfléchifonde
la capacté d'un acteur à prendre ses respon
abilités. L'acter capable de prendre ses
responsabilités se comporte de manière criti.
que enven soi-même 11011 se11/emem d.111S ses
actions immédiatement susceptibles de mora•
le, mas également dans ses énonciations
cognitives et expmsives • (7).

Non à mon aliénation personnelle (gar
dons la santé et du temps pour vivre), non
aux règles iniques et aux ordres contradic
toires et en fin non à tous ces petits despotes

qui jouant sur la peur et la culpabilisation
nous prêpa.rem (avec la complicité de no_s
déresponsabilisa1ions) des lendemains de
société duale où rexclusion sera le maître
moL li ) a toujours eu de lïdéologie dans
les courants pédagogiques. choisissons
l'humain e1 rëpanouissemen1 intellec1uel e1
affectif. non N"efficace" et le "ren1able".

L'acceptation de notre incomplétude, de
nos imperfections d'humain développerait
une tolérance vis-à-vis de soi et partant de
là vis-à-vis d'autrui pour créer une relation
où la communication rationnelle pourrai!
s'établir dans un niveau adulte-adulte el non
de paren1 critique. Ce n •est pas le réel que
nous voyons, nous disem Epictète et Watz
lawick mais la représemation subjective que
nous nous en faisons.

t Jean-Marie Lange
(1) C351onadis C.. Fa11etâfa1re. Le.scarrefours
du labyrinthe V, Pais. Seuil, 1997, p.130.
(2) Anzrcu D. Le groupe et /'mcon.sctenL
l '1magma1r, groupai. Pans. Dunod. 1981.
p 120.
(3) L,po, fük~ G.. L'ère du vide. Essais sur
l'individualisme contemporain, Pans. Folio'es
sais. 1996. p. 50
(4) Beauvois J-L &: Joule R., Soumission et
idéologies. Psychosociologie de la rationalisa-
110 11. Paris. PUF. 1981. p.162
(5) de Gaulcjac V.. Les sources de /a Honte.
coll Sociologie clinique. Paris, Desclée de
Brouwer. 1996,p. l 8
(6) Habcnnas J_ Thëarte de /'agir commu
mca1ionnel. Tome 2. Pour une critique de la
raisonfonctionnaliste, coll L'cspac.: du politi
que. Paris. Fayanl. 1987. p.93.
(7) Habermas J.. Théore de l'agir. p.87.

( 1) George Orwell, /98./, Éditions Gallimard

Big srother vous regarde
• C'était ,mejournée[...] le temps était clair, le ciel digagi... Je

me sentais observé » ( 1 )... . • • .
Résumé d'un article paru dans un hebdomada1r_e suisse alémanique. La
té de 1éléco1TmJnica1ion Swisscom enregistre dans son centre

$,, ~,~ae des tontes concernant tes solsoeurs de teleohonesorobes
en' Sûisse. Que rutilisa1eu1 du portable soit en _1ram de téléphoner ou pas,
la position de l'appareil est enregistrée automa tiquement pat un ordinateur.
Les données saisies par Sw,sscom sont conservées duranl enVJ!?n s1x mois.
li esl ainsi facile de reconstituer les déplacemenls des utilisateurs de
portables... L'entreprise serait obligée de procéder de la sorte pour des
raisons de facturation et conserverait les informations à titre préventif pour
les cas où les factures seraient contestées... Toutes ces informations
resteraient à la disposition de la justice si celle·ci en la1sall la demande, Il
parail que c · est légal... . , . .

Première réaction : n · étant pas en possession d un de ces engins QUI
permet de se Jaire déranger à tout momenl, je ne cours aucun sque...
c ·é1ai1 sans compter sur une autre invention des1inée à laite 'évoluer"
noue sociélé. En effet... Dans un même temps, un appareil photographique
a été mis sur orbite autour de la terre. Accessible à tous va Internet le
prix de chaque photographie varie entre 10.000 e! 30.000 tb,ce qui limite
déjà fortement ia notion de tous !), ce satellite privé américain Earlybird I
a été lancé le 24 décemb1e dernrer. Il est équipe de cameras dont la
précision des images en noir el blanc est de 3 méttes. Tout individu, en
possession d'une carte de crédit (fimita1ion?). peul ob1enir des photogra
phies ullra-précises de la 1eire enuêre .. 1( surfil de passer commande à !a
société Earthwatch (Colorado) pat le biais de son site www.digitalglobe.
com. En 1999, Earthwatch lancera un satellne encote plus perfecuonné
dont la précision des photographies atteindra 0.82 mètre en noir et blanc.

• Je comprends comment. Je ne comprendspas po11rq:,01 , ( 1 ).
Ils pré.tendent vendre du rêve, mais Il rire une de ces ttonches le Pierrot

dans ses loques de maton... * Sébastien corneillie
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comment faire pour faire
le moins mal possible ?

Il appartient à l'espèce humaine d'avoir
véhiculé cahin-caha à travers les siècles la
volonté d'introduire plus de douceur dans
un ordre nature! indifférent et sourd à ses
supplications. Mais comme tout ce qui vit.
les hommes sont exposés à tant de coups,
tant de morsures et de dangers que dans
l'urgence, ils vont au plus pressé. Le plus
pressé, c'est ce qui est, ici et maintenant. ce

Triste clip : les femmes
et les enfants d'abord?

La vie des femmes a longtemps été si
périlleuse que beaucoup ne survivaient pas
il l'âge de la fécondité. li faut lire les des
criptions d'accouchement des reines de
France, abondamment décrits dans la littéra
ture du genre. pour se rendre compte à quel
point, il n'y a pas si longtemps, l'enfante
ment se rapprochait d'une exécution capi
tale pour la mère et l'enfant. A l'époque,

comme aujourd'hui pour les
autres espèces, les femmes
n'accédaient pas à la dignité
d'êtres "complets". li leur man
quait quelque chose de trop es
sentiel aux yeux des hommes
pour que les conditions aléatoi
res de leur survie les préoccu
pent vraiment, si ce n'est l'un
ou 1 'autre mari amoureux qui
manquait devenir fou en enten
dant hurler sa femme lors
d'une première naissance (Ru
bens, notamment, si mes sou
venirs sont bons).

La contraception nuit moins
à la santé des femmes que les

grossesses répétées. Sans moyens de contra
ception efficaces. elles étaient condamnées
à mettre au monde des enfants jusqu'à ce
qu'usées par les naissances rapprochées,
suivies d'épuisantes périodes d'allaitement,
elles s'éteignent opporcunême·nr pour fair,e
place à la suivante. C'est le sort enviable
que connaissent aujour-d hui les Alg.érien
nes. II n'y a pas de justice, là-dedans. Pas
de paix. non plus. Mais le désir de paix et
de justice existe: c'est lui qui a inspiré la
recherche de movens donnant aux femmes
la possibilité de choisir d'avoir ou non un
enfant. Et d'en mourir et d'en souffrir de
moins en moins.

Je n entreprends pas ici deminimiser ou
de justifier la violence que comporte fin
avortement. quoique je le reconnaisse. fi
m'a fallu bien des années pour la réaliser:
c'est sùr qu'il y a souffrance. souffrance
inaudible, invisible, impossible à mesurer.
condamnée à n ·être jamais perçue à la
vanité de l'oubli. Souffrance intolérable.
comme touteagonie. L'absolue amnésie qui
couvredans nos consciences l'époque de la
vie ~ù nous ne disposions pas d'un langage
explique notre difficulté à intégrer la matê
rialité de sensations ou de sentiments qui ne
s'expriment pas. J'ai porté neuf mois mon
premier fils sans m'interroger une minute
sur ce qu'il ressentait. mais à sa première
prise de sang (il avait trois jours), j'ai failli
m'évanouir en entendant son cri . Aujour
d'hui, c est encore a mot que ça fait mal.
Pas à lui.

en nous.

Il est loin
le jour où

notre
néo-cortex

viendra
à bout

du crocodile

à mesurer,
condamnée
à n'être

Dans chaque
avortement,
c'est sûr
qu'il y a
souffrance,
souffrance
inaudible,
invisible,
impossible

que ses rigueurs nous soient épargnées,
mais nous l'infligeons sans serupules à tout
le reste du règne vivant. Pourtant, la com
passion, ce n'est pas un truc qu'on peut
limiter à quelques· happy,fe.w: le sadisme
des trappeurs qui écorchent vivants les
bébés-phoques devrait servir d'avertisse
ment à ceux qu'ils sont amenés à fréquen
ter. Quant au sentiment qu'il existe une
gradation qualitative entre les espèces,
allant du verde terre à l'étoile, il faut sélec
tionner soigneusement les paramètres pour
s'y complaire : si nous considé
rons les animaux du poi'nl de
vue de leurs capacités de trans
formation de l'environnement,
c'est sur que les êtres humains
sont au sommet de l'écl:iel,le,
mais si nous prenons comme
critère la faculté d'une espèce il
survivre longtemps et à ne pas
sinistrer en se déveJ:oppant sa
propre niche écologique, alors
nous sommes une catastrophe.
D'autre part , l'observation pas
sionnée des animaux dont il
m'a été donné de croiser le
chemin me fait penser que n'eus
avons beaucoup, mais vraiment
beaucoup à appren,dre sur ce qu'ils sentent,
cequ'ils comprennent, ce qu'ils associent et
la manière dont ils communiquent.

Il serait plus simpl'e et plus honnête de
reconnaitreque l'homme privilégieet sacra
lise les hommes (enfin, c'est ce qu'ils dlsent
dans leurs lois et leurs codes de la croute)
parce qu'il en est un autre et qu'en dehors
de ça, il trouve sa subs istance dans toutes
les formes de vie assimilables que lui pro

pose la terre, ne différant pas
des autres espèces qui bouffent
ce qu'elles trouvent et arrivent
à digérer. Notre prétention à
une opnscience plus complexe
et plus étendue de la réalité de
vrait bien entendu nous inter
dire d'abuser de notre force et
de notre intelligence : inutile de
t'ajourer à la violence, à la souf
france et à la mort que dispense
sans compter la Nature. Mais ce
n'est manifestement pas ce qui
se passe. Il est loin le jour où
notre néo-cortex viendra à bout
élu crocodile en nous. Et peut
être est-ce là quelque chose
d'impossible. Il se peut que le
combat ne so,it pas tant celui de
la Mère contre le Reptile, mais
celui que mène contre elle
même une espèce affligée de
raison dans un monde qui n'en
a pas... Peut-être que plus les
hommes ont les moyens deDIU... comprendre. , plus ils sont mena

. cés de démence : peut-on à la
fois tant aimer la vie et savoir qu'on va
disparaitre, peut-on rester serein quand
l imagination projette sur nos écrans inté
rieurs les drnmes à venir, peut-on refuser
les possibilités d'évasion, si toxiques soient
elles, quand on réalise l'enfer social dans
lequel nous sommes à la fois tourmenteurs
et tourmentés, peut-on supporter de mettre
un enfant au monde en se demandant si ce
qui l'attend n'est pas pire que la mort?

Jamais

contraindre autrui, c'est refuser de s 'inscrire
dans l'universel et naturel struggleforlife.
C'est se mettre dan.s l'obligation d'inventer
[ln ou dos systèmes qui permettront la libre
association d'individus reconnus différents
et à qui il sera loisible de vivre leurs diffé
rences. Et donc. d'une certaine manière
contradictoirement, c'est prendre l'engage
ment solennel de toujours faire passer les
principes avant les pulsions. Ben, mon
vieux, y n du boulot.

Et c'est pourtant là que ton intervention
se justifie : si sensibles à la souflrancc, à
l'injustice et l'humiliation. au as raison de
rappeler que les anars et plus largement le
peypl,e de gauche referment abusivement
leurs interrogations sur le monde des hom
mes. Et plus précisément sur ce monde dans
cc qu'il a d'intelligible. L'inarticulé. tenon
dit sont trop souvent chassés de nos préoc
cupations. L'animalité reste pour trop d'en
Ire nous un sous-statut du vivant. Comme
du reste, tout ce qui ne s'inscrit pas dans un
langage identifiable (et donc, le fo:tus): à
l'abri d'une expression intelligible de la
douleur, nous nous permettons tous les
GOm'promis. C'est vrai que bouffer du pou
let de supermarché. c'est oublier l'élevage
en batterie, que la blanquette n'est plus
aujourd'hui qu'une séquence sinistre de la
parenthèse aveugle entre la mise bas et la
miseà mort d'un veau, que les laboratoires
pharmaceutiques et cosmétiques sont autant
d'Auschwitz muets (je sais que ça va faire
bondir), que nofre rapacité et notre bou limie
sont en train d'accêlërer la minéralisation
de la planète dont je te rappelle toutefois
qu'elle était programmée depuis le début.
C'est vrai que les petits délicats que nous
prëroadons·être s'arrangent bien
du silence des agneaux.

Je ne m'avancerai pas sur ce
qu'autorise ou interdit à l'être
humain sa coostilution biologi
que: le fait est qu'il est doté
d'un métabolisme capable de
transformer à son profit les
pl'Ot.éip,es anirQales, qu'en ceci,
sescomportements alimentaires
sent assez voisins de ceux de
certains grands primates,
comme les chimpanzés par
exemple.qui occasionnellement
ne crachent pas sur de petits
babouins. Que les cult ures hu
maines les plus proches de la

'° □ature som lo.in d·'ë.tre végéta
tD riennes. Qu'en outre. l'évolu

tion des comportements est une
réalité aussi scientifiquement& observable que l'évolution des

- organismes. Faut-il considérer
qu'elle est sacrilège quand elle! caraqérise l'humanité?

u. Je me sens pourtant proche
de ton irritation : nombreux2 son ceux qui conçoivent l'évolution du
vivant comme un building où les derniers
étages construits abriteraient les êtres les

5 plus précieux Cl les plus respectables (c'est-
~ à-dire, ceux qui payent le plus cher, les

hommes et, nota bene, où les femmes ne
li( sont entrées que très récemment). Ça per-
~ ~ctd'êviter une rëalité génante: nous nous

indignons du reGour.s à la loi du plus fort
< entre nous, parce que nous aspirons à ce
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CENTRE L1BERT1AlfE l]E BRl!Jy(E/J.'L.ES IPASCAL

Aux côtés des "sans"
que les centres fermés
prennent véritablementtout
leur sens. li. travers la pro
blématique des étrangers,
c'est tour notre modèle
sociétal de gestion des
conflits qui est en train de

basculer vers plus de contrôles, plus de
répressions. Voilâ pourquoi il serait faux de
croire que ça ne nous concerne pas.

Pour nous. ces centres fermés sont
comme des laboratoires où l'on se réessaye
à des techniques qu'on nous dit définitive
ment disparues pour causede "démocratie"
Car si, dans toutes les sociétés autoritaires,
l'enfermement a toujours été la seule ré
ponse au problème de la déviance, la sanc
tion a toujours été son alibi. Or, ici, point

de crime ou de délit
donc point de sanc
tion. Dès lors, c'est
la porte ouverte à
l'arbirraire et à toutes
les folies humaines.
Brusquement, des
êtres humains {les
illégaux) deviennent
le signalfort de nos
états modernes. Brus
quement, de sujet, ils
deviennent objet,
sorte de panneau de
signalisation pour ces
fameuses hordes
déferlantes qui nous
menace : STOP ' Ici,

pasdEtrangers 'Chacunchez soi.. pour le
meilleur des mondes.

Pour no1:1s. rÉtranger n ·est qu'un pré
texte à. Ce quï is doivent subir à travers
l'enfermement et la dépomuion. d'aurres le
vivent. ici. de l'intérieur. à travers l'exclu
sion et son cortège de vexations etd'humi
liations en tout genre. Pour nous le réfugié
du dehors. c'estaussi le chômeur de l'inté
rieur: leur douleur est la méme. Tous deux.
er bien dautres avec eux. sont le résultat et
les victime.s d'une même logique: celle
d'un système en crise et qui, pour contrer
toute idée de révolte. précipite le renforce
ment de son appareil répressifd'Etat que ce
son par des lois (art.342, police unique. ..).
des rè.glements administratifs (répression
accrue des chômeurs. contrôle de lïmmi
gration ...) et i'institutionnalisation-bureau
cratisation accrue des dernières parcelles de
liberté. de solidarité et de toutes formes de
vie sociale (le techno-fascisme dépeint par
certamns n est plus tres loin !).

N'oublions jamais que la crise que nous
traversons n est pas notre crise mais celle
du systeme inégalitaire qui nous opprime et
nous exploite. Rien n'est nécessa ire et
irrémédiable et encore moins les prétendues
solutions qu on nous impose.

Si, en tant que libertaire nous avons
toujours, par essence, contesté toute forme
de pouvoir, il s'agit maintenant, plus que
Jamais de faire entendre nos voix.

Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser faire et, demain, au côté des sans-pa
p1ers. défendre leur droit à la liberté de
circuler et de s'installer là où ils ledésirent.

* Pascal / centre Libertaire
65 rue du Midi à 1000 Bl'U)(elles

Manifestation nationale
pour la fermeture de

tous les centres fermés.
Dimanche 1 mars à 14h
au futur centre fermé
deVottem <Liège).
Départ groupé de

la Citadelle de Liège
Le centre Libertaire
organise un départ
à partir de Bruxelles.

coercitive et répressive des États démocrati
ques modernes mais ce n 'est qli' üneillüsion
car les bonnes vieilles méthodes sont tou
jours là, prêtes à resservir. Un,e véri,16 de
meure, menaçante : partout et toujours, la
force prime le droit. Tout est question
d'opportunité et de situation.

La force prime le droit 1
Comment , en effet, définir autrement ces

Etats qui, tout en ratifiant des traités qui
instituent comme
droits fondamentaux
le respect de la di
gnité et de la liberté
de chaque être hu
main, enfants y com
pris, enferment et
déport ent ces mêmes
êtres humains, en
fants y compris, en
bafouant allègrement
leur dignité et leqr
liberté au nom d'une
idéologie dominante
el consensuelle.

Caril est clair que
la justification pre
mière, rendant possi
ble cette poli tique vis-à-vis des étrangers,
c'est le maintien à tout prix - à n'importe
quel prix ?! - du consensus social. Voilà
pourquoi les gouvernements. jouant sur la
corde sens ible de la peù'r. de nos peurs.
nous présentent les centres fermés comme
la gestion pure et simple, en dehors de toute
orientation poli tique, objective pourrait-on
dire, d'un problème qui n'est quéconomi
que: celui de ces hordes d'étrangers prêtes
à déferler sur ce qui nous teste de paradis.
mettant du m)iJ't'ie cotip n'otre fragile équi
1-ili>rc socio-économique en péril. Dans ce
cadre-là, effectivement. iln'y a pas d'autre
alternative puisque c'est eux contre nous.

Voilà pourquoi à la question Oui mais
alors queproposez-vous commesolurion •.
nous n'avons aucune réponse à donner car.
ce qui relève de la gestion du pouvoir - et
les centres fermés ne sont rien d'autre que
ça - ne nous intéresse pas. Le pouvoir ne
nous intéresse pas. Seule compte la vie '

Pour nous. la question est ailleurs. Elle
est dans ce qui justifie et amorise un tel
traitement de 110s frères hui1\alns. Voilà
pourquoi, en contestant les centres fermés.
nous n'échapperons pas à une réflexion plus
en profondeur ét plus globale sur ce qui
permet l'existence-même de ces centres
fermés. En effet, isolés de leur contexte, il
est très difficile de comprendre leur signifi
cation profonde. On pourrait même penser
qu'ils ne sont qu'un incident de parcours.
un point de détail, et qu'avec un peu de
bonne volonté, tout pourrait rentrer dans
l'ordre or il n'en est rien. Ce n'est qu'à la
lumière du cer11cxte général des mutations
en couts justifiées par ln crise profonde que
traverse le système et de ce que nous ensei
gne T'histoire sur ses précédentes mutations

Les causeries
du Pr Sam Kôze

Le centre Libertaire
vous invite à venir débattre

le premier samedi
de chaque mois à 15 heures
• Samedi 7 février- Révolution

violente ou non-violente ?
• Samedi 7 mars - Pour ou contre

l'allocation universelle? Un revenu de
citoyenneté octroyé à tous, sans condi
tion, permettrait de ne plus perdre sa
we a la gagner. Or, disso<:ier ainsi i,

contrainte du travai I et le droit an reve
nu, constitue une véritable bombesocio
logique. Celle liberté pourrait bien
bousculer dès-à-présent bien des menta
lités. Aussi, de la gauche réformiste, à
celle qui se dit révolutionnaire de' la
droite mercantile aux dévots du Tu
gagneras ton pain à la sueur de ton
front, les réactions hostiles ne manquent
pas. Le mouvement anarchiste lui-même
semble divisé sur cette question. Mais.
qu'on la condamne comme béquille du
capitalisme en crise ou qu'on l'acclame
en tant qu'amorce d'un socialisme
libertaire, l'allocation universelle mérite
à coup sür un débat.

L...

e.s choses bougent.
Notre monde chan
ge. A l'image de

ces TGV, symbole de l'ul-
1ra I ibéralisme â grande
vitesse. De plus en plus vite
au point de se sentir dépas
sés, démunis race à cet univers qui nous
échappe un peu plus chaque jour et, petit à
petit. la peur se substitue au sentiment
d'impuissance. Peur du lendemain, peur de
manquer, peur du voisin ... peur de tout et
de rien.

Ce n'est donc pas un hasard si c'est
justement dans cette période trouble et
inst able de fragilisation de notre sociétéque
s'est dêveloppê et continue à se développer
une politique d'immigration répressive et
sécuritaire dont les centres fermés pour
illégaux. véritable camp de rétention et de
déportation, sont la panic la plus visible et
la plus contestable du nouveau système qui
se met actuellement en place. Sans doute
est-ce pour cela que, de la gauche à la
droit'c gouvememenialc, l'unanimité s'est
faite pour véhiculer un discours qui vise,
d'une part à minimiser voire â nier le côté
proprement inacceptableparcequ'inhumain
de cette politique et, d'autre part. à faire
accepter, sur fond de crise, par la majori.1é
de la population des mesures intolérables
parce qu'indignes.

De tout-temps. l'histoire csr là pour nous
le rappeler, la manière dom une société
considère et trai te ses étrangers, qui qu'ils
soient, est le reflet privilégié de ce qu'est
véritablement Gelle société.

Bien sûr, les méthodes ont changé : les
médias, la technologie, la sur- consomma
tion, l' insti1u1_ionnalisat.ion de chaque par
celle de r1otre existen·c_e ont remplacé la
torture et les fusils dans la vaste panoplie

Cl)
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tants, restent trois, tout le monde n'a pas la
vocation. François et Sréphane ont fait
valoir que la reconquête des moyens de la
production alimentaire éta:it la base et la
condition première du eombal pour l'auto
Q_omie. !Dans <l_e pays, 911% de la population
attendent que les 3% restants se démerdent
pour produire la bouffe. El bien, ça fait
97%de gens qui sont pieds et poings liés,
non pas devant les agriculteurs nationaux,
mais devant le lobby agro-alimentaire trans

national. Comme l'a
résumé excellemment
François, plutôt que
d'aller apprendre à des
Chinois ignorants ce
que c'est le poisson
pour qu'ils ne bou f.
fent plus que ça toute
leur vie, apprenons à
cultiver nos salades.

N'oublions pas Y a
Basra !. ils ont assez
anendu : association
de type familial qui
soutient des initiatives

de développement à la base dans les pays en
rade officiellement et le fait sans prendre
des grands airs d'incontournable ONG: ils
étaient tous là. sympa, simples, brefs ...

Sacré saint nom de dieu, vous savez ce
que je viens de découvrir en ouvrant la
porte de mon frigo? Alor.s ça, c'est trop
fon ! Philadelphio ! Je m'étais juré de ne
Jamais y toucher, même pas pour aider une
mémé à emballer aux caisses, rn'ême qu'un
soir, c'était du temps où j'avais encore la
téloche, au cinq millième passage de la
connasse qui fait sa malicieuse: C'est si
bon, qu'on oublie tout le l'este. j'avais
décidé de fonder une asbl de sabotage de
publicité, art.342, détournement cumuléde
/'économie privée e1 publique (je n'en ai
rien fait, mon Commandant, je le jure !), et
là. paf. juste dans 1' espace réservé aux
frometons, non mais, c'est pàs vrai ! Si je
connaissais le salaud qui m'a fait ce coup
là ! Mais évidemment que je le connais ! Et
je peux vous dire qu'il s'en fout: salarié,
possionné-par-son-trovoil. amateur de
grands_ crûs_ et toujours propre sur lui.

Ceci était une parenthèse coupe-faim,
mais où en étions-nous : les associations
présentées, la synthèse envoyée par Babar,
qui a souligné la spécificité liégeoise d'un
réseau associatifaussi souple etdynamique
que convivial, on est passé à la bouffe,
enfin ! Délicieux, comme d'habitude, lesanars sont des gourmets. Un truc seulement,
ils savent pas vraiment quantifier : à l'éner
gie désespérée avec laquelle nous avons été
sommés d'en reprendre. on percevait aisé
ment qu'il y avait comme un problème de
restes. Mais ça n'a en rien assombri l'llu
mcur générale : nous avons tous aimé les
chanteurs (et on leur a montré), Vero et
Michel Feilner, qui est extraordinaire,
vraiment, lemusico-business estencoreplus
po_um Jusqu à l'os que ce qu'on sait si
Michel ne remplace pas vite fait les bêle
ments infects de mon réveil-radio. Éviélem
ment, de nos jours, c'est très mal vu pour
un chanteur d avoir qnelque chose à dire.

On remet ça le 14 avril, à L:ille.

* Chiquet Mawet

on peut contacter
le groupe

Aternative Libertaire
de Liège & Verviers
au cercle Carlo Levi,
48 rue saint Léonard

à 4000 Liège ou
par téléphone chez
Gun au 087/31.05.07.

CARTE DE VISITE

La ferme du Hayon
Les choix d'un projet collectif et autogéré.
• Collectif, parce que la diversification des activités

lagric.oles el autres) rompt la routine qui aigrit l'esprit, parce
que la multiplication des mains engrange celle des pain_s let des
boursinsl, parce qu'il y a plus- dans deux- têtes que dans une.
Enfin, parce que la vie est bien plus intéressante à plusieurs!
• Autogéré. parce que si, heureusement, nous ne développons
pas tous les mêmes talents, nous avons la même valeur
humaine. Sur cette base, il devient dès lors possible à chacun,
sans hiérarchie, de s'assumer soi-même, avec et au travers des
autres. • À taille humaine, pour rester maitre de noue travail
sans trop dépendre de technologies qui dénaturent les savoir•
faire individuels au profit d'une consommation à outrance. A
propos, existe-t-il encore un garagiste qui répare une pièce au
lieu de la remplacer? • Une êthique de production qui donne
un large sens au mot qualité. La qualité, c'est bien davantage
que le goût ojfert aux papilles el la douceur de la digestion!
C'est aussi la manière dont est produit le bien. ainsi que sa
lonotion. Le prix, est-il respectueux du travail effectué par le
producteur (où et par qui cette jolie chaussure athlétique
a•t•elle réellement été fabriquée?]. Quel est son réel coût
énergétique compte-tenu de la matière pJemière (renouvelable?]
el d~s coùts du transport? • le suivi de toute la filière pour
comprendre et maitriser l'ensemble qualitatif. • Le circuit
court poui mieux partager notre démarche et d'encourager un
engagement citoyen, une consommation en connaissance de
caus~. • Vffndre un fromage, c'est vendre une idée il... •
Utopie ou né•cessitê? Nous tentons de vivre ces choix au jour
le )Ollr. Oüand à savoir s'ils sont reproductibles; c'est à chacun
d'en décider.

k La Ferme du Hayon
6769 Sommethonne, 063/57.90.80

théâtral de l'assqciation a présenté l'inter
vention qui 1 'a d'ores cl déjà rendu célèbre,
adaptée aux circonstanccs.111éâlred'impro
visation, il est nCJnnal, n'est-ce pas, que la
troupe ait c_arouillé dan_s les marches mili
taires. Un entrainement séri.cux serait à
envisager (rien à proposer, mon Comman
dant?),

Puis Jean-Marie aux belles tresses a
présenté La Zone, un des rares centres
culturels subventionnésdemaconnaissance,
qui se mette au niveau du trottoir et ac
cueille les parias sans leur faire dire deux
tll'll et trois pater (c'est manière de dire).
J'entrave que dalle aux différentes écoles
musicales qui s'affrontent et se confrontent
sur ln place, alors je vais pas essayer de
résumer quelle est la philosophie des con
cens à La Zone, ce que je peux vous dire,
c'est que son équipe d'animateurs préfigure
assez ce que pourrait être une communauté
libertaire et que cc n'est certainement pas
de la tarte d'affirmer pareille identité face
aux roquets des àdministrations de contrôle
dont le boulot est d'emmerder le monde
jusqu'à ce qu'il renonce à respirer.

Après, à moins que cc ne soit avant, les
Acteurs de l'Ombre, ceux-là même qui
soutiennent l 'activité théâtrale de Chôme111:,
pas chien ! ont pris la parole par la voix de
Thierry Muller, mais qu'est-ce que je dis là,
Thicrr,y ne parle jamais au nom de qui que
ce soit, toujours en son nom propre, il s'est
borné à expliquer ce qu'étail le théâtre
action et quels étaient les liens entre les
Actl'!ms dè l'ombre et Lo Zone, d'une part
et entre les mêmes et Chômeur, pas chien,
d'autre part.

Bon, là, que je ne dise pas de bêtise,
normalement après le break, c'était le Co
mité Chiapas, présenté résolument par
Martine, c'est marrant l'ébulh,lfon latino•
amérioai'ne en Féronstrée, à 6i.ège, La Casa
Nicaragua, le Comité Chiapas, avec des
échanges tout ce qu'il y a de plus suivis...
ça faisait quand même un effet beufaux
pet)ts réveurs de voir Martine là, comme JC
vous vois, qui, elle, avait vu, de ses yeux
vu, le sous-commandant Marcos, autan dire
le Che, el qui l'ious
causait comme si de
rien n'était.

El puis, ça a été le
tour du Squat/ don
ruelle. Je profite de
l'occasion pour répé
ter à A Iain que quan'd
on arrive tard dans un
débat, avant d'en
gueuler les interve
nants qui ont précédé,
on s'informe de ce
qu'ils ont réellement
dit : la ph'ilosephie qui
sous-tend Chômeur, pas chien ne peut être
suspectée 11,i de productivisme, ni de ra
cisme ni d'un quelconque auguste moralis
me. Nous affirmons simplement que tout
être humain, qu' l'i travaille par gout ou par
nécessité ou qu'il ne travaille pas pour les
mêmes raisons, qu'il soit hétéro. homo,
transsexuel, bouddj;t)sre ou végétalien, a le
droit de j.ouir de conditions de vie confor
mes à la dignité huma ine par le simple fait
qu' i I est né et qu'il est là. IJ se fait que dans
le système où nous sommes présentement

·.-------------------- 0bligi:s de parauger, pour la
plupart des gens, lesconditions
de vie. ça passe par l'argent. Le
choix des occupants du squatt
est éminemment respectable,
mais il demande une énergie,
des savoir-faire, une audace et
une santé qui ne sont pas le lot
de torts·: pas recommandé d'a
voir 70 ans, un diabète chroni
que ou des bébés sur ies •bras,
faut être coulos et pas paniquer
a 11 idée qu on va peut-ëtre se
retrouver à la rue par dix de
grés sous zéro. Ceci posé, j'es
père bien que le Potager révo
lutionnaire va pou:voir filer
dans leur cuisine une ligne de
ses hu II cents poireaux qui
attendent sur pied que l'ama
teur se pointe.

Le potager révolutionnaire
sis à Andrimont, sur les bau:
teurs de Verviers, est une des
rares expériences de la mou
vance libertaire en Commu
nauté française qui se coltine la
terre plutôt que les• débats. Le
demi-hectare mis à leur gra
cieuse dispositionpar le CPAS
l.ocaJ a manifesté une effarante
bonnevolonté : il alimente trois
ou quatre familles-parties-pre
nantes, plusquelques libéralités
ponctuelles aux personnes ren
seignées par l'antenne MSF. Le
hic, c'est qu'on manque de
bras : des six candidats par-
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Aujourd'hui, faisant enfin preuve de prag
matisme, conscientesque l utopiene menait
fi rieu les orgal)isations représentatives des
phoques, cessant une résistance stérile, ont
complètement intégré les vertus du dialo
gue. Toutes les personnes de bonne volonté
ne pourront que se réjouir de voir la raison
prendre le pas sur les chimères, sympathi
ques certes. mals chimères tout de mémc.

Il est vrai que le gouvernement canadien
était mis sous pressions par le lobby des
tueurs de phoques, lesquels sont loin de
compter 285.000 personnes, bien sûr. mais
cc sont des personnes qui ont consenti. pas
pour ~yx-n)êmes, vous pensez bien, mais
pour le bien commun, de coûteux investis
sements. Il est donc légilime que leur avis
soit considérablement pris en considération.

Mouettes et chantons
Cette année, par contre, les mouettes

seront bien plus rieuses que nous, tristes
humains.

Ce sonr elles, nous dit la presse, qui
jettent des pierres sur les carreaux de la
galerie centrale du Parlement Européen, pas
nous.

Ah I les beaux gamins 1
En 98, ceux qui n'auront pas vu SAPU,

présenté par la compagnie Anhur Luron,
s'attireront les regards condescendants des
élus, qui savent, eux.

Arthur Luron c'est quatre jeunes types
pétant de s·anté, d'h"umour, d'énergie et de
savoir-faire (dom l'un est connu des lec
teurs d'AL dans un genre plus austère
puisqu'il s'agit de Mathieu Bieltot).

Cespectacle, qui se veut de café-théâtre,
est une satire au vitriol de la télé, dans la
lignée des lnconnus. Je dis ça pour sirucr et
j'insiste pas. Ils chantent, ils jouent. ils
imitent, ils pastichent et même se payent
une prise de tête tout ce qu' i ly a de sé
rieux, enplein milieu, sans qu'on boude son
plaisir.

Je pourrais peut-être dire, pour dire, que
par-ci, par-là, c'est un peu "vert" (pas au
sens écolo, n\ais que ça pourrait mûrir) pour
ajouter qu'il y a longtemps que je n'avais
pas vu un spectacle aussi sympathiquement
percutant, réellement marrant (mais pas le
déconnage pour le déconnage, ça tient la
route au-delà de la farce), bien fait, sans
esbroufe et avec un réel talent. Intelligent,
quoi!

!:l Je ne connais pas leur programme de
<D représentations pour l'année. Faudra lire les
~ journaux attentiVCl)lCnt. Pfff ! déjà que

superficiellement on se fait chier.& Le plaisir est à ce prix-.
Pourrester tout de même un peu sérieux

dans cet univers fort primesautier, termi
} mms sur une note scientifique.

zoologie
Le Nouvétan

Malheûreüsemcnt son nom s'est perdu.
Tout ce que l'histoire a gardé de lui c'est
q1,1'il érai,t o_rigioaire ,d,c Montélirn,ar (Dtô
me), d'où ce "nou" gars de Montélimar. On
trouve ensuite lemot '1ëlan" qui signifie que
l'animal n'est pas rapide, En effet, il nemet
pas moins d'un an à s'en aller.

Les altenti fs diront : Et le V ?, hein, le
V? qu'est ae qu'on· en fait du ? il ne
comptepas le ? Et non. Chacun sait que
le V n'est rien.

D'où vient le Nouvélan ? 'Du fond des
Temps, à gauche après le Big Bang.

Où va le Nouvélan ? Au moins jusqu'au
31 décembre àminuit. Après, tout le monde
est trop bourré pour que les observateurs
soient encore dignes de foi. Toujours est-il
que le premier janvier, i'I est là, pimpant et
frais. Lui.

Au péril de cho'quer les persoi'tnes sensi
bles, force nous est de révéler que nialgré
les affectueux surnoms numériquesdont on
l 'affuble,(1997, 1998, c1c.)pour essa:rer de
donner le change, c'est toujours le même.
Avant Jésus-Christ dont on ne peut pas dire
qu'il a inventé le Nouvélan, c'était déjà
cclu1-lâ. La mystification est de taille.

En effet. cèntrairement à une rumeur
entretenue par des forces occultes, dans
l'intérêt de personnes obscures au profiJ
d'intérêts mystérieux, le temps n'avance
pas. fi est parfaitement immobile. Il existe,
nous l'avons dit depuis Je big bang, et Il a
déJà attein1 les confins de P'univers, en
même temps que 1 'ilni:vers d'ailleurs, lequ'el
est en continuelle expansion, ee qui peut
paraitre contradictoire avec notre affirma
tion sur l'immobilité du temps, mais s'il
avance, c'est dans une proportionet une
dimensionqui nenousconcerne absolument
pas. Dans la sihlation où nous nous trou
vonspar rapport àJ'univers, nosnovélans,
ne seraient que des viezans chenus, cour
bés (normal, N'univers aussi est courbe).

Nous n'avons pas jut;:é u.tile de relire ce
passage. li faut laissersa chance à la poésie
même dans les plus austères obser-:vations.

En réalité c'est l'huri'tanitê qti:i galope sur
le temps, lequel s'en contrefout.

L'humanité galope apcès quoi ?
Le fric, la glojre, la rec_on.naJssance, le

pouvoir, l'êt/:me].le jeynesse et toutes• ces
sortes de choses qui (ont vieitlir.

Seuls ceux qui n'ont pas besoind'espérer
pour entreprendre ni de réussir pour per:sé
vérer, qui n'ont d'espofo en rien puisqu'ils
sont en accord avec eux-mêmes et leur
environnement, jouissent et fontjouir ici el
maintenant plutôt que dansd'hypothétiques
paradis, se soucient assez peu de ce tîgre de
papier. Unjour ils meurent aussijeunesque
quatre vingts ou cent ans plus tôt. Sans
même s'en apercevoir. Normal, pour s'a
percevoir qu'on est mort, il faûdralt être
vivant. Ceux qui s'aperçoivent qu'ils sont
morts, ça fait en ré:al'itë très longtemps
qu'ils le sont car ils ont généralement sur
vécu pli1tô1 que vécy, iJ.s sont habitués.

Mais nous nous éloignons du sujet.
Nous nous sommes posé la question de

savoir pourquoi le Nouvélan, ce menteur,
suscitait ùn tel engouement dans le publi,c.
Nous avons acquis la certitude que c'est

à cause de ses déject;i'ons, connues sous le
nom de Bonveuet fort goûtéesde toutes les
catégories sociales, que notre migrateur

suscite l'enthousiasme.
Quel en est l'usage? .
La coutume veutqu'on se tartinemutuel

lement de Bomrf!l1 durant les premiers quin
ze jours du mois de janvier, T'enduitétant
censé protéger du malheur1usqu ~ 1 année
suivante (en ce qui conceme le Sida, nous
préférerons nous en tenir au préservatif).
Coutumeplaisante, parfaitementinoffensive
et qui n'engage à rien, encore qu'un cer;tam
écoeurement, chez les personnes sensibles,
puisse rapidement survenir car il est quas+
ment impossible d échapper- au tartmage.

Fort heureusement ça ne tache pas ; ça ne
dure pas non plus, et tel qui la veille vous
tartinait de Bonveu, le lendemain :vous
écrase en voiture, vous dênonce auxcontrô
leurs de l'ONEM. La vraie vie reprend ses
droits.

GOIJRRIER

Dictionnaire
inachevé
libertine

libertaire (1)
• Liberté. Pourpersévérerà viwe lilne,

on doic se résoudre a faire beaucouppleurer
les a11cres; ma.isJa,,'-re couler les lannes d'au
trui n'a jamais emp&hé personne de pleur
nicher sur soi.

G. Matzneff., Ivre du vin perdu.
• Littérature. ... etje terminerai alors, le

corjoyeux, ce récitque je fais uniquement
par amitié, ce qui es_t, parmi beaucoup d'au
tres, ,medéfmicion {,:elle quejepréj=) de la
littérature : un récitque l'onfaitparamitié,
et aussi pour apprendre aux autres quelque
chose de religieux, une sore de respect reli
gieux de la vie rée/le, dans 1171 monde réel
que la littérature devrait refléter (ce qu'elle
fait ici). En d'autres termes, après ça, je la
bouclerai; les histoiresfabriquées, les contes
romanesques où 1'011 essaie de voir ce qui se
passeraÎl si c'est bon pour les enfanrs, pou,r,
les adultes demeurés qui om peur de se lire
dans un livre, co11t comme ils pourraient
avoirpeurde Y!regarderdans la glacequandils ont une maladie, une blessure, la gueule
de bois ou le cerveaufêlé.

J. Kerouac, Sator.i à Paris.
• Marge. Lesêtres singuliers et leursactes

asociaux sont le charme d'un mondepluriel
qui les expulse.

J. Cocteau. Les enfants terribles.
• Misanthropie. Les Classes 1nférieures:

[...] Comme les idées de droit et de justice
eta,ent nettes et splendüies ! Si seulement on
pouvait les débarrasser, pnrfilcrage, del/'élé,
menthumain contaminateur![...] 'La raison
l'obligeaic à croire à là démocratie, à l'in
temationali:sme, à la révolution ; la morale
exigeait lajustice pour les opprimés, Mais ni
la morale, ni la raison ne l'amèneraient
jamaisàprendreplaisirà ':a ,ftéq11entacio11 de
democrates-011 de révolutionnaires, ni ne lui
feraientjamais trouvermoinsantipathiques
les opprimés, pris individuellement.

A. Huxley, Histoire bo_ufl'onne de Ri
chard Greenow.

kP. De Rroost

* Michel Noirret
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nement insensé à nous discréditer alors que
notre discrédit, qui n'est pas possible, ne
ferait queporter préjudiceà la cause révolu
tionnaire, et à la guerre même ? .

JI Y, a- nous, les hommes du bagne, qui
avons souffert plus que personne sur la
terre, nous le savons bien -, il y a, dis-je.
dans l'atmosphère un extrême embourgeoi
sement. Le bourgeois d'âmeet de corps, qui
est tout ce qu'il y a de médiocre et de servi
le tremble à l'idée de perdre sa tranquillité,
son cigare et son café, ses taureaux, son
théâtre et ses relations prostituées ; etquand
il entendait dire quelque chose de la Colon
ne de cette Colonne de Fer, le soutien de la
Révolution dans ces terres du Levant. ou
quand il apprenait que la Colonne annonçait
sa descente surValence, il tremblait comme
une feuille en pensant que ceux de la Co
lonne allaient l'arracher à sa vie de plaisirs
misérables. Et le bourgeois- il y a des
bourgeois de différentes classes et dans
beaucoup de positions - tissait, sans répit,
avec les fils de la calomnie, la noire légende
dont il nous a gratifiés ; parce que c'est au
bourgeois, et seulement au bourgeois,
qu'ont pu et peuvent encore nuire nos acti
vités, nos révoltes, et ces désirs irrépres
sibles qui emportent follement nos cœurs,
désir d'être libres comme les aigles sur les
plus hautes cimes ou comme les lions au
fond des forêts.

Même des frères. ceux qui ont souffert
avec nous dans les champs et les ateliers.
ceux qui ont été indignement exploités par
la bourgeoisie, se firent l'écho des terribles
craintes de celle-ci, et en arrivèrentà croire,
parce que certains, trouvant leur intérêt à

être des chefs. le leur
dirent, que nous, les hom
mes qui luttions dans la
Colonne de Fer, nous
étions des bandits et des
gens sans âme : de sorte
qu'une haine, qui en est
maintes fois arrivée à la
cruauté et au fanatisme
meurtrier, sema de pierres
notre chemin, pour entra
ver notre avance contre le
fascisme. Certaines nuits.
de ces nuits obscures dans
lesquelles, l'arme au bras
et l'oreille aux aguets, Je
m'efforçais de pénétrer les
profondeurs du pays alen
tour et aussi les mystères
des choses, je ne trouvais
pas d'autre remède,
comme dans un cauche
mar, que de me dresser
hors de l'abri, et ceci non
pour désankyloser mes
membres. qui sont d'acier
parce qu'ils sent passés
par le creuset de la dou
leur, mais pourempoigner
plus rageusement mon

arme, ressentant des envies de tirer, non
seulement contre l'ennemi qui était caché à
moins de cent mètres de moi mais encore
contre l'autre ennemi, contrecelui queje ne
voyais pas, contre celui qui se cachait àmes
côtés, et il yest encore à présent, qui m'ap
pelle camarade tandis qu'il me manque
bassement, puisqu'il n'y a ras de manque-

Toutpour
changer la vie;

. .
pourmprmer
un autre rythme

' .a cette ve
qui est la nôtre;

pour que les
hommes,

et moi parmi eux,
nous pussons

êtrefrères ;
pour qu'unefois
au moins la joie,

jaillissant
de nos poitrines,

se sème sur la terre.

approvisionnements et les fusils. Et nous
nous sommes nourris pour un temps de ce
quenousoffraient les paysans, etnous nous
sommes armés sans que personne ne nous
fit le cadeau d'une arme, avec: ce que nous
avions ôté, par la force de nos bras, aux
militaires insurgés. Le fusil qtie je tiens et
caresse,,celui qui m'accompagnedepuisque
j'ai quitté ce fatidique bagne, il es_t à moi,
c'est mon bien propre; si j'ai pris, comme
un homme, celui quej'ai entre les mains, de
la même façon sont nôtres, proprement nô
tres, presque tous ceux que mes camarades
ont dans leurs mains.

Personne, ou presque personne, n'a
jamais eud'égards pour nous. La stupéfac
tion des bourgeois, en nous voyant quitter le
bagne, n'a pas cessé et s'est même étendue
à tout le monde, jusqu'en ce moment; de
sorte qu'au lieu de nous prendre en considé
ration et de nous aider, de nous soutenir, on
nous a traités de bandits, on nous a accusés
d'être des incontrôlés: parae que nous ne
soumettons pas le rythme de notre vie, que
nous avons voulue et voulons libre, aux
stupides caprice.s de quelques-uns qui se
sont considérés, bêtement et orgueilleuse
ment, comme les propriétaires des hommes
dès qu'ils se sont vus dans un ministère ou
un comité ; et parce que, dans les villages
où nous sommes passés, après en avoir
arraché' la possession au fasciste, nous
avons changé le système de vie, annihilant
les féroces "caciques" qui tourmentaient
toute l'existence des paysansaprès lesavoir
volés, et remettant la richesse auxmains des
seuls qui surent la créer, aux mains des
travailleurs.

Personne, je peux en
donner l'assurance, per
sonne n'aurait pu se com
porteravec les dépossédés,
avec les nécessiteux, avec
ceux qui toute leur vie
furent pillés et persécutés,
mieux que nous, les in
contrôlés, les bandits, les
échappés du bagne. Per
sonne, personne -je défie
qu'on m'en apporte la
preuve- n'a jamais été
plus affectueux et plus
serviable envers les en-
fants, les femmes et les
vieillards ;personne, abso
lument personne, ne peut
blâmer cette Colonne, qui
seule, sans aide, et il faut
même dire entravée, a été
depuis le commencement
à l'avant-garde, personne
ne peut l'accuser d'un
manque de solidarité où
de despotisme, de mol
lesse ou de lâcheté quand
il s'agissait de combattre,
oud'indifférenceenvers le
paysan, ou de manque
d'esprit révolutionnaire; puisque hardiesse
et vaillance au combat ont été notre norme,
la noblesseà l'égard du vaincu notre loi, la
cordialité avec nos frères notre devise, et
que la bonté et le respect ont été le critère
du déroulement de toute notre vie.

Pourquoi cette légende noire que l'on a
tissée autour de nous? Pourquoi cet achar-

Courrierdes lecteurs

La colonne de Fer,
La militarisation et

l'avenir révolutionnaire
de l'Espagne

Compagnons de la rédaction de Noso-
1r:os : Salut !

Si vous accordez quelque valeur à ce que
de dis dans le petit article que je vous en
voie, publiez-le; si. après l'avoir lu, vous
n'y trouvez rien qui ne soit connu de mes
propres compagnons de lune ou même de
ceux qui, pour n'être pas à mes côtés, se
battent sur d'autres fronts, déchirez-le.

Cela dit, je voudrais, à vous directement,
dire une chose: ce que je dis -je ne sais pas
écrire - m'a coûté trois jours de travail ; je
veux dire par-là que j'y ai beaucoup réflé
chi. Si ce n'est pas publiable, prenez-en le
peu qui soit valable et arrangez-le vous-mê
mes de votre mieux ; mais dites quelque
chose à propos de la Colonne. Quelle dou
leur qu'elle se démembre; quelle douleuret, probablement, quel malheur.

Je vous salue libertairement,
Un "in-contrôlé" de la Colonne de Fer

NDLR de la rédaction de Nosotros ; nous
n'avons apporté que quelques menues re
touches à ce texte, tout imprégné d'une
peine profonde, de cris de révolte et d'une
rare et noble sincérité qui nous enchantent.
Nous en publierons l'intégralité en deux ou
trois jours.

Je suis l'un de ceux...
Je suis l'un de ceux qui on.t été délivrés

de SanMiguel de los Reyes, sinistre bagne
qu'éleva la monarchie pour enterrer vivants
les hommes qui, parce qu'ils n'étaient pas
des lâches, ne se sont jamais soumis aux
lois infâmes que dictèrent les puissants
contre les opprimés. Ils m'ont emmené
là-bas, comme tant d'autres, pouravoirlavé
une offense, pour m'être rebellé contre les
humiliations dont un village entier était
victime :; autrement dit, pour avoir tué un
"cacique".
J'étais Jeune, et je suis jeune maintenant,

puisque j'entrai au bagne à vingt-trois ans
et que j'en suis sorti, parce que les camara
des anarchistes en ouvrirent les portes,
quandj'en avais trente-quatre. Onzeannéesf soumis au supplice de ne pas être homme,

© d'être une chose, d'être un numéro!
~ ftNec moi sortirent beaucoupd'hommes,

qui en avaient. autant enduré, qui étaient'Î aussi marqués par les mauvais traitements
• subis depuis leur naissance. Certains, dès
êu.,qu'ils ont foulé le pavé de la rue, s'en sont
2 allés par le monde ; et les autres, nous nous

réunîmes à nos libérateurs, qui nous traitè
rent en amis et nous aimèrent en frères.

è<:i Avec eux, peu à p.eu, nous avons formé la
Colonne de Fer; avec eux, à grands pas,
nous av,ons donné l'assaut aux casernes et
fait rendre les armes à de redoutables gar

5 des civils; avec eux, par d'âpresattaques,
~ nous avons refoulé les fascistes jusque sur
,.. les crêtes de la montagne, là où ils sont
ÏÉ encore à présent. Accoutumés de prendre ce
# dont nousavons besoin, de pourchasser le
< fasciste, nous avons conquis sur lui les
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us ressentons,



depuis le premier jour, nous ,avons étë les
seuls.
Pour nous, il relève

ni ..., ce gui a ét ·
Les uns comm
lesantifascistes,
honte en avons-nou. .
ont traités avec · ·

On ne nousa
le plus tragique
die que nous vi 1s
sommes-nous pasfait comprendre ; puisque
nous, pour avoir porté sur nos épaules le
poids de tous les mépris et de toutes les
duretés de ceux qui furent dans la vie du
côté de la hiërarchie, nous avons voulu
vivre, même dans la guerre, une vie liber
taire, tandis que les autres, pour leur mal
heur et pour le nôtre, ont suivi le char de

l'Etat en s'yattelant.
Cette incompréhen

sion, qui nous a causé
des peines immenses, a
bordé notre chemin de
malheurs ; etnon seule
ment les fascistes, que
nous traitons comme ils
le méritent, ont pu. voir
en nous un péril, mais
aussi ie
nomment antifascistes
et crient leur anti-fas
cisme jusqu'à s'en
rouer. · ·
fut co
nous
affront ulou
reux, le pire de tous en
ignominie, qui fait

monter le- dégoût à la bouche et porter la
main au fusil, eut lieu en pleineville deVa.
lence, lorsque 011\11'.i sur nous
d""authentiques rouge tes".

Alors... bah !... alo tconclure
sur ce que maintenant révolution
est en train de faire.
L'Histoire qui recueille tout le bien et

tout le mal que les hommes ac.complissent.
parlera un jour.

Et alors I 'Histojre diraque la Colonnede
Fer fut peut-être la seule en Espagne qui
eut une vision claire de ce que devait être
notre Révolution. L'Histoire dira aussi que
ce fut cette Colonne qui opposa la plus
grande résistance à la militarisation. Et dira,
en outre, que, parce qu'elle y résistait, il y
eut des moments où elle fut totalement
abandonnée à son sort, en plein front de
bataille, comme si une unité de six mille
hommes, aguerris et résolus à vaincre au
mourir, devait être abandonnée à 1 'ennemi
pour qu'il l'anéantisse.
Combien de choses dira l'Histoire, et

combien de figures qui se croientglorieuses
seront exécrées et maudites !

Notre résistance à la militarisation se
trouvait fondée ous connais
si · is®tce ac-
tu connaissons
ac

1 nne a • · '
maintenant comr :i

1
ri plus

d'ol militaire pro-
toutes o es. etd'au-

Rêverest bon et beau,
parceque le rêve est,
presque toujours,
l'anticipation
de ce qui doit être;
mais le sublime est
de rendre la vie belle.,
defaire de la vie,

'concretement
une œuv:re kelZe.

là, parmi les larmes et les souffrances,
étrangement, j'ai appris à aimer, à aimer
intensément.

} rivé au
poi l était
rig ,
par •
plin
bre , . ,
ét; ce
qu'· ris
à hair, du plus s haut degré,
toutes les hiërar n prison, dans
la plus afflige , j'ai appris à
aimer les infortunés, mes frères, tandis que
je conservais pure et limpide, cette haine des
hiérarchîes dont m'avait nourri la caserne.
Prisons et casernes sont une même chose :
despotisme et libre exercice de la nature
mauvaise de quelques-
uns, pour la souffrance
de tous. Ni la caserne
n'enseigne la moindre
chose qui ne soit dom
mageable à la santé
physi,que et mentale, ni
la prison ne corrige.

Avec ce jugement,
avec cette expérience 
expérience acquise par
ce que Ilia ,vie a baigné
dans la douleur -, quand
j'entendis que, au pied
des montagnes, venait
rêder l'ordre de mili
tarisation, je sentis en
un instant que mon être
s'écroulait, car je vis
clairementque mourrait
en moi l'audacieux guérillero de la Révolu
tion, pour continuer en menant cette exis
tence qui, à la caserne et en prison, se dé
pouille de tout attribut personnel ; pour

tomber encore une fois dans le gouffre
de l'obéissance, dans le somnambu
lisme bestial auquel conduit la disci
pline de la caserne ou de la prison, qui
toutes l.es deux se valent. Et, empoi
gnantavec rage mon fusil, depuis mon
abri, regardant l'ennemi et l""ami",
regardant en avant et en arrière des
lignes, je lançai une malédiction sem
blable à cel.les que je lançais quand,
rebelle, cm me conduisait au cachot, et
je r.efoulai une larme, semblable à
celles qui m'échappèrent alors, quand
personne ne pouva'it les voir, à mesu
rermon impuissance. Ètje voyais bien
que les hypocrites qui souhaitent faire
du monde une caserne et une prison,
sont lesmêmes, les mêmes, les mêmes
qui, hier, dans les cachots, firent cra
quer nos os, à nous, des hommes • des
hommes.

Casernes... bagnes..., vie indigne et
misérable,

@n ne nous c ris, et, parce
qu'on ne · compren-

P · Nous
in faus
t . , qui
n -, nous ayons

r pète, comme peu
place a toujours été

mière ligne de feu, pour la
son que, dans notre secteur,

ouvrages d'Abel Paz
En langue française

• Les mémoires de l'auteur, en trois parties: Al
pie del muro (1942-1954), Entre la niebla
(1939-1942), Chumberas y alacranes (1924
1936), Ed. Autor, Barcelona, 1994.
• t:lilllien lare ia,

itée
.,en

1 •

• espagnol disponibles clo
ego ama 109- 3° - 2a

08012 Barcelc ."

• Un anarchiste espagnol, Durruti, Biogra
phie,Quai Voltaire, Paris, 1993.
• Albums photos et textes biographiques:
Durruti, 1896-1936, Éditions L'insomniaque
(coédition européenne: Madrid • Londres •
Hambourg - Milan - Paris, 1996).

LaColonnedeFer, Libenad, CNT-RP, 199,7
En espagnol

• Paradigma deunarevolueionfi 9dejuliode
1936), Ed. AIT, Paris 1967.
• Los Internacionales en la Region Espanola
(0868-1872), Éd. Autor, Barcelona, 1992.
• 19deJulio del "36"aBorcelono,Éd. Hacer,
Barcelona, 1988.

ils léchaient comme des c;hiens esclaves la
main qui les fouettaiL

li n'y a personnequi, ayant été humilié,
vexé, outragé ; qui s'étant senti l'être le
plusmalheureux de la terre, en mêmetemps
que l'être le plus noble, le meilleur, le plus
humain, et qui, dans le même temps et tout
ensemble, éprouvant son malheur et se
sentant heureux et fort, et subissant sur son
dos et sûr, son visage, sans avertissement
sans motif, pour le pur plaisir de nuire et
d'humilier, le poing glacé de la bête carcé
rale; persom)e qui, s'étant vu trainé au
mitard pour, rébellion, et là-dedans, giflé et
foulé aux pieds, entendant craquer ses os et
voyant couler son sangjusqu'à tomber sur
le sol comme une masse ; personne qui,
après avoir souffen la torture infligée par
d'autres hommes, obligé de sentir son
impuissance, el de maudire et blasphémer à
cause de cela, ce qui était aussi commencer
àrassembler ses forces pour une autre fois;
personne qui, à recevoir le châtiment et
1 'outrage, a pris consciencede l'injustice du
châtiment et de l'infamie de l'outrage et,
l'ayant, s'est proposé d'en finir avec le
privilège qui octroie à quelques-uns la
faculté de châtier et d'outrager ; personne,
enfin. qui', captif dans la prison ou captif
dans le monde, a compris la tragédie des
vies des hommes condamnés à obéir en
silence et aveuglément aux ordres qu'ils
reçoivent, qui ne puisse connaitre laprofon
deur de la douleur, la marque terrible que la
douleur laisse pour toujours sur ceux qui
ont bu, palpé, respiré la douleur de se taire
et d'obéir. Désirer parler et garder le silen
ce, désirer chanter et rester mue\, désirer
rire et devoir par force étrangler le rire dans
sa bouche, désireraimeret être condamné à
nager, dans la boue de la haine !
Je suis passé par la caserne, et là j'ai

appris à haïr. Je suis passé par le bagne, et
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femnes et des hommes re,
plutôt que de l'imposer. la visite
des hommes de la CNT à luisCompanys [prési
dent de la GQ.néralité de Catalogel après leur
victoire dans les rues ile Barcelone. On a,ilit de cet
événement qu!il était l'expression de la naiveté
110Htigue des libertaires. Cependant, si l'on accepte

grioritaire iles forces socialistes et
ne pouvait ètre que l'écrasement du
gnol, on se iloit ile consiaérer cet

tout à fait réaliste.
de naiveté revient à
organisations étaient

ions pr en umen

eut des bavu · · .... , parce
danger
. tions
rgani
erreur

t

La formuleadoptée par les libertaires espagnols
reposait sur l'idée que l'antifascismede l'ensemble
des forces du Front populaire l'emporterait sur
toute autre considération; gue le caraatère
ouvertement socialiste et révolutionnaire de la
plupart d'entre elles était sincilre et que l'élan de
leursmasses respectives par leur action S!!()Otanél!
accentuerait ce caractère, rendant ainsi possible,
par delà les différences politiques, la coexistence
dans un processus qui, nécessairement. devait
s'acheminer vers deux objectifs prioritaires:
vaincre le fascisme et avancer vers une société
socialiste.

Cette formule renfermait le germe d'une société
socialiste démocratique . pluraliste comne on dit
aujouril'hui - qui permettait d'avancer dans ce
sens: en pleine guerre civile, et, en outre, de
gagner la guerre. En l'assumant, la CNT ne faisait
qu'interpréter les désirs profonils iles masses
ouvrières et paysaooes espagnoles:
le -secteur majoritaire du front populaire [la

lr~ction llegëmonique ôu llSOE, les•groupes rêpubli•
cains bourgeois espagnols et catalans. les natjona
listes basques et le PC) opposèrent à cette straté
gre un dilemne politiquement taux : gagner ta
guerre d'abord- en liQiridànt au préalable afin d'at•
teindre œt objèctif; la révolution qui avait rendu
possilîle la lutte contœ le fascisme . pour faire la
révolution après... Maisquelle révolution ?

* Felipe orero
Traduit par le Coqueliœt, bin.striel d'A/tema.ive
li/Jertaire Toulouse, BP 4078, 31029 Toulouse.

REVENDICATIVE OURÉVOLUTIONNAIRE ?
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· ue ce dilemme fùt dirigé.
de qualifier la voie
st-tdire réformiste.
contexte global au
conflit. Mais- elle

up d'État fran
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vaient
r les rebelles, là où
pas accepter ce

eautre alternative :
ou on sauvait le

revanche, exigeait des
esqu'elles jouent !ranc
t une trêve jusqu'à la

· 0118.
La luttecontre le fascJsme était lncontoumatile.

La CNTprit
le pouvoir

enjuillet 1936
parce qu'elle
put le fait:e,

.. s u'elle
'ésir.
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Socialisme etcommunisme
1 . ' . . . garea-

thi com
mur deux
te· es.

outre
qu' ents sodau-x
en général- a un sens pr

moyens de pr
leur, prçpri'été pr
év.entueJle de a propriété

nnelle.
bemot ao.mmunisme-s'ap

en commun des
des produits, ce le
toute propriété pr la
propriét' ·

Je sa 'is,
lorsquli ion
anglaise ,li
c.o,mm Ier
Manif
lis.mes

a

n'
quasi tous communistes.
Tandis que les intellec
tuels, resque toujours

i e ne

et
Kropotkin ti
que, d'être .

ilious les sont socialistès.
mais fous . ne sont pas com-
munistes!

Je vou seconde paren-

êpoque
amil:iuer
thèse. Je

eite
ns: La Sainte
este âu parti

te · • · sont des œuvli:s c_on-
e Mar-x & Engels.

Wous protesterons
rs contre tout

ce quiressemblera
de près ou lié loin,
au communisme et
au sociali.
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l!.è · chômeurs
ettous t quec'est
le sys lui-même
qu'il fau révolution
sera vite faite. Et 'autant moms
violente gu'il y aura lus lârge con-
sensus.

Mais pour cela, il fiiudftîit d'abord que
les anarohistes - seuls vrais socialistes d'au
jourôlhui - cessent de militer pour des
masses de causessecondàires, et se mettent

révolutioilna:ires du

Peut- isme '1tebrille-
ra dè'mill MNihAJ-P De0un0n
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ieux
i

ou
les

J
sur,
est int
humain oder
nité essentiel rapport
aux autres es ous dé-
fendte pour rester modernes ?

Alors que Marx; avec lesLumières, avait
prétenduque les Grecs classiques étaient les
enfants normauxde l'humanité (10)- sous
entendant que les Celtes ou les l,ndiens
1,.acandons en constituaient l'enfance mal
élevée - ilfinit par admeftre que « La"com
mulfé, agricole"!fut lepremiergroupement
sociald'hommeslibres, non resserrépar les
liens du sang » 11,).

Ainsi lam<><lemitédu fait humain c'est la
liberté, non pas la liberté du marché, mais

n. d'inachève
l'univers répé
s sîtu.e dl!fis la

proximi +. cet inachève
ment, et rien que là, que se trouve notre
spécificité humaine ·
rpjresque<tes bêtes.
salarié, déchu,avili

a

l' er:clrent à
ité reste

· · derésumer
'Homme-:
intempo
iltimitée;
territoire;
rais.
ernité. le
lieu pour

(13) et ses
partisans sontmorts, ce lieudont ils avaient
fait leur cri de gyerre: le jar-din! le Jar
din ! le jar-din !

* v:ves Le Manach
L) Joseph Gabel, Sociologie de /'al/énJJ.tion.
PUF, 1970.
2) Man, Textes (1842-1847), Spartacus, 1970.
3) Les communistes ne chanient-ils pas: Ou
passé.faisonstable rase et les anarchistes: C'est
recu/er,que d'êtrestationnaire?
4) Man, Oeuvres,la Plêiadc. rome 11, 1968.
5) Ibidem.
6) Engels restiruera les travaux de Manx dans
L'origine dela/ami/le, de lapropriétéprivéeet
de l'E,uu. Éditions Sociales, 1975.
7) Voir noie 4.
8) VoirYves LeManach, Marcoset la révolu
tion nationale.,DaGordo. Paris-TCJ)021lan 1996.
9) Voir note 4.
10) Marx. Contribution à la critiquedel'écono
mie, Éditions Sociales, 1957
11} Voir noie 4.
12) Je m'excuse pour ccconceptampQulé, mais
c'est le seul dont je dispose.
13) Yves Le Manach,Maslamah de Yamamah.
Artichauls de Bruxelles, 1997.
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CRISES, PAUVRETÉ, ÉMEUTES, POLICE UNIQUE ETARTICLE 342...

Le déclin des espérances moyennes

Ce numéro 203 defévrier 1998 réinvestit le débat social
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k A.L.
Largement inspiré de la
revue I'ic-Tac.

mencc à pencher dans tous les sens, dont le sens inverse. Dialecti
que? Tac ! En remettant les pauvres à leurplace, la restructura
tion à remis la pauvreté à sa véritable place, au centre de la vie
sociale. De plus en plus de choses y sont liées et y reviennent.

Le ciment le plus actif, dans la société d'après guerre, a été la
mise enavant des classes moyennes. sa publicité. Et cela tout autant
comm·c Dêvc que comme réalité.

L'espérance qui a fondé les classes moyennes. est l'espérance de
trouversa place dans ce monde. Qu·en somme en participant pleine
ment à l'enrichissement des "sociétés" (et non plus uniquement en

tant que force de travail) on pourrait s 'en
richir modérément soit-même, paisible
ment et naturellement, et fonder ainsi les
conditions d'une jouissance moyenne.
C'est fort de cette espérance que ceux qui
sont, pour un temps, les classes moyennes
participent corps et âme à la produ,ction
moderne. Cette espérance n'a pas agi que
vis-à-vis des classes moyennes; elle a
aussi existé comme carotte et comme
refuge pour ceux qui avait moins de possi
bilités pour y toucher véritablement.

Avec la crise, les riches ont réimrodu i t
en force la précarité des conditions d'exis
tence. chose qui était jusqu'alors mythi
quement relié à la nature ou au hasard.

Mais pour passer cette précarité a du
employer une celle force qu'elle collc.em,e
maintenant tout le monde. Et les classes
moyennes sont officiellement, dans la
ligne de mire.

La carotte actuelle. qui agit en tant que
carotte. est bien plus un terrible mélange
de loto, presto, bingo et poil à gratter que
l'augmentation de la feuille de paie, l'assi
duité au travail ou l'attente de la retraite.

La crise, a dù démentir cette espérance
moyenne. réaffirmer qu'on était en danger
partout, et que l'on n'avait vërîtablemem
comme seule chance pour toucher la ri
chesse... que le hasard. Dans ces condi
tions, le contrôle se renforce et en même

temps, il change de nature. En même temps que' le contrôle
s'affirme, il ruine les conditions de sa légitimité: la possibilité
de participer. li ne s'agit plus de participer mais uniquement de
se soumettre. Chaque jour, le contrôle devient plus fort et plus

illégitime.
Plus qu'un obstacle,

pour le contrôle. cette
illégitimité, est un peu
comme un glissement
de terrain. Alors qu'il
est dans une probléma
tique quantitative il se
retrouve face à un évé
nement qualitatif.

C'est un peu comme
si en décrétant le déci i.n
des espérances moyen
nes il avait réalisé le
déclin des mythes dé
mocratiques.

Le roi est nu ?

Restructuration qu'on nous a dit. On nous l'a susurré dans le
creux del 'oreille, quémandé en tortillant du cul, répété en tapant sur
la table, pour, finalement, tout simplement l'imposer en force.

Restructuration ? La vie sociale était-elle à ce point déstructurée
pour qu'on décrète ainsi une telle croisade de recomposition du
travail ? Oui et non. Disons qu'après les années ,60-?0, tes règles
sociales avaient eu une grosse fuite et qu'une fois que les ftots ori'l
su trouver leur chemin. il est plus facile pour toutes les petites riviè
res de repasser par là.

Changer pour que tout continue, les moyens employés sont
maintenant connus. D'abord et avant tout
la crainte, la peur, l'angoisse. C'est l'alpha
et l'oméga du pouvoir et de la manipula
tion actüelle de la vie. Tout ce qui rampe
sur terre est gouverné par les coups, mais
la limite d'une société démocratique est de
ne pas avoir l'air d'une société totalitaire.
La schlague, les tortures, les camps étant
plutôt exclus, on a démocratiquement
réinstaurés la pauvreté totale (les rues
devenant des parkings mouroirs démocra
tiques), la précarité matérielle (les entre
prises pratiquant démocratiquement une
sélection ethnique sëvëre entre la race des
chômeurs et les autres), la terreur impuis
sante vis-à-vis de la maladie (l'organisa
tion mondiale de la production de drogues
alliée à une médecine essentiellement
commerçante, sont au cur des maladies
actuelles), la peur du voisin et de l'altérité,
etc, etc ... L'intérêt d'une répression démo
cratique est qu'elle peut se faire en pleine
lumière, etmême sous les sunlights, et que
son spectacle agit plus et mieux que la
répression elle-même.

Maintenant que les graviers commen
cent à retomber au fond du verre, les
tenants de la reprise en main pensent au
bétonnage de leurs digues. Et c'est tout
naturellement qu'un tel projet de restaura
tion officiel de la pauvreté pour le plus
grand nombre débouche sur des mesures
accrues de pretecti'on de la propriété. Qui dit accroissement de ri
chesse dit appropriation à défendre, Et pourtant, les gestionnaires
essaient de trancher le lien quasi biologique entre la richesse et la
propriété, car il est en effet, pour le moment, beaucoup plusdifficile
de voler ou de brûler du
capital dématérialisé
qu'une usine, un châ
teau ou une rolls.
füâce au levier de

"l'insécurité",l'accrois
sement du contrôle pour
préserver la propriété
s'est révélé plutôt ga
gnant, tant et si bien
que la finance et la
police se sont pris à
rêver d'un contrôle
effëc:tif dans tous les
domaines. Mais c'est
souvent au moment ou
l'on croit que, ça y est,
les choses sont définies
et que l'on pe.ut s'arrê
ter pour souffler un peu
que tout se fige et com


